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Edito OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE GEX
1re édition de Saveurs et Traditions 

avec le grand chef Pierre Marchesseau
Ce qui devait arriver, 

arriva !!!
Longtemps prédit la 2e vague 
de la pandémie a frappé. Saint-
Claude et sa région sont tou-
chées à une vitesse des plus 
surprenantes.
Le préfet a pris les mesures 
nécessaires avec déjà dans un 
premier temps, la fermeture des 
bars dès 22 heures, ainsi que des 
buvettes, points de restauration 
dans les différentes animations du secteur, nombre 
limité de personnes dans les rassemblements, infé-
rieurs à 30.
Certaines collectivités et entreprises de Haut-Jura 
Saint-Claude ont pris des mesures rapidement avec 
du télétravail dans certains services, un objectif, la 
distanciation professionnelle, pour aider là-aussi à 
maîtriser l’envolée de cette reprise de la pandémie.
Espérons que le nombre de cas se stabilisera, que 
nous ne soyons pas amenés à connaître d’autres 
mesures.
La France, le monde aussi se tourne sur nous, avec 
l’horreur vécue ces jours, un professeur décapité, un 
acte innommable qui vient bafouer la liberté d’expres-
sion sur une terre qu’est la nôtre, celle des droits de 
l’homme. Le terrorisme veut imposer sa peur par des 
actes de barbarie. Qu’ils n’oublient pas, notre liberté 
d’expression, qui nous est si chère !
«Je suis Samuel Paty» !

 Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

A l’occasion de la semaine 
du goût, du 12 au 18 oc-
tobre, les Gessiens et leurs 
voisins étaient invités à 
redécouvrir les Saveurs et 
Traditions Gessiennes. Une 
trentaine de restaurateurs 
et producteurs locaux ont 
répondu présent lors de 
cette 1re édition, concoctée 
par l’Offi ce de Tourisme 
Intercommunal du Pays de 
Gex.

Pour fêter la semaine du goût, 
l’Offi ce du Tourisme Inter-
communal du Pays de Gex 
avait invité le chef prestigieux, 
Pierre Marchesseau, double-
ment étoilé.

Pierre Marchesseau est né le 
7 mai 1946 à Salon de Pro-
vence dans la maison de Nos-
tradamus. «J’ai commencé 
la cuisine à l’âge de 12 ans. 
En 1964, j’ai fait l’Ecole Hôte-
lière de Thonon-les-Bains, 
où je suis sorti major de ma 
promotion». Pierre Marches-
seau a été le cuisinier des 
stars des années 80 à 2000. 
Il a assuré de très grandes 
fêtes en France, au théâtre du 
Rond Point à Paris, il a réalisé 
le repas pour le mariage des 
fi lles de Jack Lang, au Petit-
Bedon, les 50 ans de Johnny 
Hallyday, à Cabourg les 50 
ans du département en Nor-
mandie, le festival de Paris, le 
repas de l’élection de Jacques 
Chirac en 1994, certaines 
nuits blanches d’Eddy Barclay 
à Saint-Tropez ou encore la 
remise des Césars et la céré-
monie des Molières, etc.
En 1982, il écrit son premier 
livre de cuisine, «les sorbets 
sucrés salés» aux éditions 
JP Taillandier. 125 livres culi-
naires et poétiques suivront.
De 1987 à 2002, il est pro-
fesseur de cuisine à l’Ecole 
Hôtelière, qu’il a ouvert à 
Château-Thierry, et en même 
temps son restaurant «Le 
Petit Bedon» est couronné de 
deux étoiles Michelin en 1989.

En 1990, il se lance dans 
l’hôtellerie avec l’Hôtel du Golf 
de Cabourg et en parallèle en 
1987 et en 1993, il travaille sur 
téléshopping (TF1) avec Lau-
rent Cabrol pour présenter des 
produits de terroir. De 1995 à 
2001 avec Marcel Maréchal il 
est directeur de l’exploitation 
au Restaurant du Rond-Point 
des Champs-Elysées. En 
1998, il lance le plus gros site 
culinaire mondial Info cuisine. 
Après les années 2006, il est 
cuisinier de deux présidences 
en Amérique du Sud.
Depuis 2002, Pierre Marches-
seau est théoriquement à la 
retraite, mais il ne peut pas 
s’arrêter.
«Ce que j’ai appris, ne m’ap-
partient pas, c’est le fruit de 
rencontres sur la route que 
j’ai choisie. Celle de servir les 
autres en essayant de leur 
apporter un peu de bonheur. 
Le chemin du goût est en réa-
lité le chemin de la mémoire, 
l’enrichir est un devoir pour 
que chacun à son tour puisse 
demain transmettre à ses 
proches ce que nous aurons 
ensemble partagé».

Présentation au Château
 de Vesancy 
près de Gex

Lundi 12 octobre, le directeur 
de l’Offi ce de Tourisme Inter-
communal du Pays de Gex, 
Yan Baczkowski et son équipe 
avait convié la presse pour 
s’entretenir avec le chef Pierre 
Marchesseau et voir quelques 
aperçus d’une cuisine simple 
et traditionnelle avec des pro-
duits locaux tels la cuisson 
de frites, d’un poulet ou un 
artichaut. Il nous a fait décou-
vrir aussi la cuisson avec un 
micro-ondes.
«J’ai rencontré un américain, 
à l’époque inventeur de radar. 
Je lui ai demandé de me fabri-

quer un four avec ses radars 
et j’ai donc créé avec lui le pre-
mier micro-ondes, lui la tech-
nique, moi la cuisine au micro-
ondes en 1963», expliquait 
Pierre Marchesseau. «J’ai tra-
vaillé dans toutes les grandes 
tables du monde. Aujourd’hui 
je suis à la retraite, mais je 
n’ai jamais travaillé autant. 
Le patrimoine gastronomique 
que nous avons on ne le met 
pas suffi samment en avant. 
Le confi nement nous a aussi 
appris à consommer autre-
ment et apprécier les produits 
du territoire un peu plus». 
Avant de se quitter, le direc-
teur de l’OTIPG, Yan Bacz-
kowski soulignait «Quand on 
essayait de penser à des nou-
veautés, des choses qu’on 
pouvait faire même avec des 
mesures sanitaires, l’équipe 
a décidé de mettre en avant 
les saveurs et les produits 
locaux».

Présentation 
pédagogique 

pour les enfants
Le mardi 13 octobre, Pierre 
Marchesseau a poursuivi 
avec une présentation péda-
gogique pour les enfants 
de l’école des Vertes Cam-
pagnes. De quoi leur per-
mettre de découvrir le métier 
de Chef et les bases d’une 
bonne nutrition.
En soirée, au Restaurant du 
Bois Joly à Crozet, il a donné 
une conférence publique, sui-
vie d’une démonstration.
L’idée, pour l’OTIPG était de 
faire découvrir les saveurs et 
traditions du Pays de Gex et 
mettre en relation producteurs 
et restaurateurs locaux pour 
qu’ils travaillent main dans 
la main à travers les produits 
régionaux.

Dominique Piazzolla

Pierre Marchesseau entouré de l’équipe de l’Offi ce du Tourisme Intercommunal du Pays de Gex.

Le grand chef explique comment réaliser de bonnes frites.

Le chef nous montre la 
cuisson exacte d’un bon poulet.

 ATTENTION !
Changement 

d’heures
 Reculer d’une heure 

votre montre, 
dans la nuit 

du samedi 24 au
dimanche 25 octobre
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Quentin et Antoine, techniciens. Amandine Mansassola, assistante commerciale. Les co-gérants, Denis Daniel et Laurent Bouraux.

L’équipe XEFI de Saint-Claude - Oyonnax.

ABSYS Informatique est 
créée à SAINT-CLAUDE en 
2004. Cogérée par Laurent 
BOURAUX et Denis DANIEL, 
elle a rejoint le réseau de 
franchise XEFI en 2015. 
Avec aujourd’hui près de 
500 clients actifs sur le Haut-
Jura et le Haut-Bugey, AB-
SYS devenu XEFI a décidé 
cette année de s’implantée 
à OYONNAX pour dévelop-
per son activité et être ainsi 
plus proche et plus réactive 
auprès de ses clients. 
Qu’est-ce que le réseau 
XEFI ? C’est un réseau de 
près de 100 agences informa-
tiques de proximité réparties 
sur toute le territoire, assurant 

conseils, services, ventes, et 
prestations, auprès des en-
treprises et administrations. 
Aujourd’hui, devenu un des 
leaders de solutions informa-
tiques de proximité auprès des 
TPE, PME, Grands Comptes 
et Administrations Publiques, 
Xefi  évolue encore par la 
construction et la gestion de 
ses propres Datacenter dans 
l’Ain, pour toujours proposer 
de nouvelles solutions à ses 
clients.
Pourquoi nous avons rejoints 
XEFI (D. DANIEL & L. BOU-
RAUX). Nous étions tout 
d’abord rassuré par le mode 
de la franchise XEFI qui nous 
laissait notre indépendance.

Egalement, la renommée 
et les valeurs de Xefi  nous 
ont séduites de par leurs 
similitudes avec les nôtres : 
Accueil, Rapidité et Enga-
gement. Les solutions tech-
niques proposées couvraient 
tous les secteurs informa-
tiques de nos clients, et nous 
pouvions en plus avoir le sup-
port d’experts ... nous n’étions 
plus seuls ! Il était également 
impératif pour nous de maitri-
ser la chaine de nos solutions, 
de bout en bout, afi n de les 
proposer. Notre collabora-
tion nous donne aujourd’hui 
une forte capacité d’innova-
tion et de propositions, pour 
répondre aux problématiques 

de nos clients (offres pac-
kagées basées sur les meil-
leures technologies, Data 
Center Green IT en propre, 
conseils experts métiers ...) 
Nous pouvons également à 
tout moment nous appuyer sur 
nos équipes d’experts métiers.
Nous avons également une 
puissance d’achat supérieure, 
nous permettant d’obtenir de 
meilleurs tarifs auprès de nos 
partenaires, et donc de pro-
poser nos produits à des prix 
encore plus compétitifs. Nous 
conseillons et accompagnons 
nos clients sur tous les sujets 
informatiques. Nous sommes 
guichet unique informatique 
pour nos clients, qui peut ainsi 
se donner pleinement à son 
activité».
Pour tout renseignement 
et contact XEFI Oyonnax : 
04.74.81.16.99 et XEFI Saint-
Claude: 03.84.45.28.20. 

Dominique Piazzolla
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L’atelier de Raymond Guibert à Lamoura 

Ateliers en Zig Zag :  : L’art à la fête dans le Jura
Pendant 3 week-ends l’art et les artistes jurassiens étaient mis à l’honneur avec les portes ouvertes de leurs ateliers.
En effet, le samedi 3 et le dimanche 4 octobre les ateliers des artistes du Nord du Jura étaient ouverts au public, le samedi 10 et le 
dimanche 11 l’ensemble des ateliers du Jura étaient ouverts et le samedi 17 et le dimanche 18 les ateliers des artistes du sud du Jura 
étaient visitables. Chaque artiste avait un ou des invités, qui étaient obligatoirement d’un autre département, l’occasion pour les visi-
teurs de découvrir des artistes plus lointains. Retour sur les portes ouvertes des ateliers du Haut-Jura.

Patrick Piard, un charpentier deve-
nu sculpteur et plasticien, présen-
tait ses sculptures sur bois dans 
son grand atelier. 
Ses invités : Chantal Renoird, des-
sinatrice et photographe exposait 
ses dessins et Nicolas Bouillard, 
venu de Chalon-sur-Saône propo-
sait de découvrir ses créations 3D 
grandeur nature aux allures robo-
tiques.

Yann Perrier, «sculpteur-
cueilleur», exposait ses 
créations aussi originales 
que magnifi ques, à savoir 
des fragments d’arbres 
incorporés dans de la ré-
sine optique, formant une 
sphère avec d’étonnants 
reliefs. 
Ses invités : Philippe Au-
bert de Molay, écrivain-
auteur-scénariste, qui lui 
a attribué son nom de 
«sculpteur-cueilleur» avait 
amené ses livres (BD, 
Nouvelles..) et Angélique 
Lefèvre venue tout droit de 
Paris nous proposait de dé-
couvrir l’art minutieux des 
sculptures d’organdi (des 
coutures très fi nes avec un 
fi l quasiment invisible).

Jacky Grossiord, peintre, 
présentait ses tableaux 
peints à l’encaustique 
(peinture à base de cire 
d’abeille blanchie). Un art 
ancien et très complexe. 
Vous pouviez aussi dé-
couvrir les sculptures om-
niprésentes dans l’atelier 
et à l’extérieur dans le jar-
din. Cette ancienne usine 
de pipes est devenue un 
temple de l’art. 
Son invité : Jean-Yves 
Guillet, venu de Leys-
sard, exposait ses sculp-
tures sur bois.

Pierre-Marie Millet 
exposait aux visi-
teurs ses paravents 
et ses peintures. Un 
artiste dans l’âme 
qui a repris la pein-
ture il y a 4 ans, mais 
qui a toujours baigné 
dans l’art. 
Son invité : Jean-
Noël Grivat, un 
sculpteur oyon-
naxien présentait sa 
collection de sculp-
ture en pierre de 
petites tailles (il en 
réalise d’autres en 
taille réelle).

Raymond Guibert, peintre aquarelliste, montrait aux visiteurs ses tableaux de paysages, de 
carnets de voyage, de montagne. L’évasion et la rêverie étaient au rendez-vous. 
Son invité : Alain Gégout, peintre dans l’âme depuis toujours, présentait sa collection «Flo», des 
peintures d’une femme sans bras.

Laurence Louis pré-
sentait ses sculptures 
conçues avec du papier 
et maintenues par du 
fi l de fer. Un art qu’elle 
exerce depuis une ving-
taine d’années. Ses 
sculptures prennent vie 
avec la lumière. 
Son invité : Lucas Laper-
rière, un photographe de 
Paris, qui présentait des 
œuvres singulières, avec 
notamment des cyano-
types. 

Gérard Benoit à la Guil-
laume, que l’on ne pré-
sente plus, exposait ses 
photographies avec ses 
célèbres bidons, qui 
étaient d’ailleurs dispo-
sés tout au long du che-
min nous amenant à sa 
demeure. 
Ses invités : son frère 
Claude Benoit à la 
Guillaume, qui lui nous 
proposait des photogra-
phies de personnes nues 
sautant sur un trampo-
line, sans érotisme mais 
dans l’objectif d’avoir 
une grande diversité des 
corps ; Marrit Veenstra 
nous exposait quant à 
elle ses créations, très 
originales, d’art textiles.

L’atelier de Laurence Louis à La petite Simard (Les Molunes)

L’atelier de Jacky Grossiord à Saint-Lupicin

L’atelier de Yann Perrier à Ravilloles

L’atelier de Patrick Piard à Etival L’atelier de Pierre-Marie Millet à Saint-Lupicin

L’atelier de Gérard Benoit à la Guillaume à Lajoux

REPORTAGE Alex Maitret
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Saint-Claude

Les Rousses

 

*Offre valable du 09/10/20 au 14/11/2020 sur le prix TTC conseillé au 15/02/2020 d’un fauteuil ou un canapé Stressless® de la collection 2020, dans tous les revêtements et coloris. Modèles présentés : Canapé Stressless® Emily 2 places et Long Seat 
(LS+P+F) en cuir Paloma New Cognac, accoudoirs métal (L : 250, H : 87/100, P : 102/160-179 cm) = 6317 € au lieu de 7896 €, soit 1579 € d’économie hors éco-participation de 42,50 € et hors option batterie de 200 € ; Stressless® Aura piétement 
Signature (M) en cuir Paloma New Cognac, fauteuil (L : 82, H : 111, P : 82 cm) + repose-pieds (L : 54, H : 47, P : 46 cm) = 2799 € au lieu de 3499 €, soit 700 € d’économie hors éco-participation de 7,95 €. Matières visibles : cuir de vachette, tannage au 

® participant et sur www.stressless.com. RCS Pau 351 150 859.

s u r  t ou t e  l a  c o l l e c t i on*

Du 9 octobre  au 14 novembre 2020,  i l  e s t  temps de  pro�ter
de cette  OFFRE EXCEPTIONNELLE

Du 9 octobre  au 14 novembre 2020,  i l  e s t  temps de  pro�ter
de cette  OFFRE EXCEPTIONNELLE

4, Rue du 1er Mai - 01100 OYONNAX - ARBENT
(au Rond point de l'aérodrome - Entre Thiriet et le Garage Renault)

Tél. 04 74 77 11 36 - www.morphee-bedandco.fr

LITERIE - FAUTEUILS  - RELAXATION - CANAPÉS - LINGE DE LIT...

Marchand de rêves depuis 1987

Axa Eyssautier - Lobbé, 
depuis 40 ans auprès 
des Haut-Jurassiens

L’agence située actuellement place de l’Abbaye à Saint-Claude 
a bien changé depuis 1953. Autrefois basée rue Carnot, l’as-
surance Axa Eyssautier-Lobbé a bien évolué depuis. Fondée 
par le père de M. Eyssautier, la société s’est transmis de père 
en fi ls et a déménagé en 2008 pour trouver des locaux plus 
grands, plus adaptés aux besoins grandissants d’une équipe 
en pleine expansion. Les locaux se sont offert par la même 
occasion une place de choix à l’entrée du centre-ville de San-
claudien. L’année 2019 a été marquée par l’arrivée d’un nou-
vel associé, M. Lobbé Frédéric, venant renforcer M. Eyssau-
tier dans la co-gestion de l’entreprise familiale. Puis en janvier 
2020, une seconde agence a vu le jour aux Rousses, rue Pas-
teur, placée idéalement en plein centre, faisant face à l’Offi ce 
de Tourisme. Cette seconde unité a permis de relayer celle de 
Saint-Claude pour être au plus près des habitants du massif et 
rester accessible sur tout le Haut-Jura. Actuellement composée 
de 8 personnes à Saint-Claude et 2 permanents aux Rousses, 
la société s’apprête encore à s’agrandir avec l’arrivée d’une 
nouvelle collaboratrice en novembre. En 40 ans de métier M. 
Eyssautier note depuis quelques années un net regain d’inté-
rêt pour les agences locales. Personnes déçues du web, ou 
livrées à elles-même lorsque les problèmes sont arrivés, elles 
préfèrent désormais se tourner vers des unités plus proche 
d’eux, plus à même de donner tous les renseignements à leurs 
questions. De nos jours les personnes veulent un suivi de plus 
en plus personnalisé et prennent conscience avec l’actualité, 
pas toujours rassurante qu’il est nécessaire d’être bien assuré 
et de se protéger en cas de coup dur. 2020 et son lot de mau-
vaises nouvelles a permis à ces agences de proximité, comme 
celle de messieurs Eyssautier-Lobbé de faire la différence car, 
s’assurant que les besoins des clients aient bien été cernés, ils 
proposent des produits «cousus main» en fonction de la situa-
tion de chacun. Si l’écoute et le conseil sont primordiaux pour 
la fi délité des clients, la bonne gestion des sinistres fait large-
ment la différence. Les agents se doivent d’être au plus près 
des gens pour les représenter, les défendre et les indemniser 
dès que les sinistres arrivent. En effet le métier d’agent géné-
ral ne consiste pas qu’à vendre des produits d’assurance, de 
prévoyance ou de banque, ils doivent gérer les sinistres de A à 
Z. De la souscription à l’indemnisation le suivi se doit d’être le 
même que ce soit la plus modeste des mobylettes au bâtiment 
industriel à plusieurs milliers d’euros.

Publi-Reportage A.L.

Les agences Axa 
Eyssautier-Lobbé 

sont à vos côtés 
aux adresses 

suivantes

SAINT-CLAUDE
5B place de l’Abbaye 
39200 Saint-Claude
Tél. 03.84.45.00.06

LES ROUSSES
435 rue Pasteur 

39220 Les Rousses
Tél. 03.84.33.05.11.
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«Le Paysan Magnifi que»

Roman de François Beaune

Sylvain Grossiord
«On est dans la réalité la pluie a cessé»

Sylvain Grossiord, le fi ls du peintre jurassien 
Jacky Grossiord (son père a d’ailleurs réalisé 
l’illustration de couverture), a sorti son roman 
solidaire «On est dans la réalité la pluie a ces-
sé», paru aux éditions Les Auteurs Libres.
La trame du roman est la suivante : «Depuis 
le temps, Patrick le SDF et Hope, son chien, 
forment le duo improbable et inamovible de la 
place piétonne. Le regard dans le vide, Patrick 
évite d’affronter l’indifférence des passants. 
Seule sa chienne, sa bouée, lui apporte un 
minimum de chaleur humaine. 
Or, un jour, la chienne s’enfuit et disparaît. Pa-
trick n’a d’autre choix que de se mettre à sa 
recherche. Ce qui implique qu’il renoue avec 
les vivants. Et il n’est pas au bout des surprises 
que la vie peut parfois réserver…».
Sylvain Grossiord nous livre avec cette fi ction, 
pas si éloignée de la réalité que cela, l’histoire 
de deux personnages à qui l’on ne porterait, 
dans la vie quotidienne, que très peu d’atten-
tion. Un récit mêlant humour, humanisme et 
truffé d’optimisme au cœur de la plus grande 
détresse pourtant. La vie des protagonistes n’a 
rien d’exceptionnelle mais elle ne nous laisse 
pas indifférent et captive notre intérêt, c’est 
bien là tout le charme du livre.
Le roman est qualifi é de solidaire puisqu’un 
partenariat a été mis en place avec deux asso-
ciations, une de protection animale «Jamais 
sans mon chien» de Béziers et une autre de 
solidarité qui aide les personnes en diffi culté 
sociale et professionnelle «l’association es-
poir» de Colmar.

Descriptif du livre : 360 pages, prix : 18 euros, 
à découvrir sur le Catalogue LAL, également 
disponible sur les librairies en ligne.

Alex Maitret

François Beaune, l’écrivain natif de Clermont-
Ferrand et qui a grandi à Lyon, nous propose son 
roman «Calamity Gwenn», édité par Albin Michel.
L’auteur, qui vit désormais à Marseille nous ex-
pose à l’intérieur de son livre la vie de Gwenn, 
une femme de 30 ans, «aussi drôle que déses-
pérée».  Un personnage réel, qui part d’Istres 
pour rejoindre la capitale Parisienne. Un lieu où 
elle espère épouser la profession de comédienne 
à succès. Evidemment, elle se rend rapidement 
compte qu’il n’est pas si simple de devenir une 
artiste reconnue. De ce fait, elle commence à tra-
vailler dans un sex shop à Pigalle, pour gagner 
sa vie. Son lieu de travail devient fi nalement pour 
elle, son point d’observation du monde. Mais de 
part son physique avantageux elle se retrouve 
aussi comme une proie des hommes de Pigalle. 
Tout cela lui amène alors à penser à la situation 
actuelle d’une femme dans la société. 
Ce livre, à la lisière de la fi ction et du documen-
taire, nous permet de partager la vie d’une Ca-
lamity Jane des temps modernes, à travers son 
journal intime.
Le livre est disponible sur toutes les plateformes 
de ventes en ligne et dans les librairies.

A.M.

Est-ce que Saint-Claude 
mérite le titre de capitale du 
Haut-Jura ? Voici la question 
à laquelle Guillaume Pierre 
devra répondre dans ce nu-
méro de «La Tête à l’endroit» 
dimanche 1er novembre à 
12h.55 sur France 3.
Pour cela, Guillaume va sil-
lonner les sentiers de ran-
donnée du Haut-Jura.  
Sa première étape est celle 
d’un pipier, à l’Atelier Genod 
Viou. Capitale mondiale de la 
pipe de bruyère, Guillaume 
cherche à Saint-Claude, un 
accessoire devenu à la mode 
grâce aux hipsters. Direction 
les Hautes Combes du Jura. 
Aux Molunes, à 1300 mètres 
d’altitude, Guillaume rencontre 
Emile et Tom, les heureux 
propriétaires de Féodor, un 
restaurant d’altitude. En redes-
cendant à Saint-Claude, Guil-
laume visite la cathédrale en 
compagnie de Sophie Michel, 
conseillère en séjour à l’Offi ce 
de Tourisme. Ce haut lieu de la 
spiritualité inspire notre barou-
deur. A quelques kilomètres 

Saint-Claude, le Haut-Jura à l’honneur !
Diffusion de «La Tête à l’Endroit» dimanche 1er novembre sur France 3

de Saint-Claude, Guillaume 
rencontre Mathieu. Ce poète 
est aussi un guide qui connaît 
parfaitement les plus belles 
baignades de la région. La 

cascade de Vulvoz en fait évi-
demment partie.  
Enfi n Guillaume part vers la 
frontière Suisse, sur les pâtu-
rages du Haut-Jura. Simon, 

berger et sa femme Anne 
Flore, vétérinaire, exercent 
leur métier dans un cadre ex-
ceptionnel. 

Photo D. Piazzolla

Alain Benoît à la Guillaume est natif de la Vie 
Neuve à Septmoncel. Il est le deuxième fi ls 
d’Adrien Benoit à la Guillaume et Claudette, 
sa maman, native de Lons-le-Saunier. Son 
frère ainé est le photographe bien connu 
Gérard et le dernier des frères est Claude.

Alain a 63 ans, il a eu une vie passionnante, 
et elle continue encore aujourd’hui avec son 
appareil photo et ses abeilles.
Toute sa vie il s’est intéressé aux abeilles. 
Comme il nous le précisait lors de notre entre-
tien, «j’ai eu ma première ruche à 17 ans, c’était 
grâce à Guy Perrin, papa de Raphaël, le maire 
actuel de Septmoncel, que j’ai découvert l’api-
culture à la Vie Neuve. Lui il en avait une tren-
taine de ruches. Mes parents m’avaient offert 
un livre «La vie privée des abeilles», et depuis 
Alain s’est mis à photographier les abeilles en 
macro, dans sa région d’Auvergne, où il vit avec 
sa compagne Mariette Mercier. «Cela fait 35 
ans que je vie de l’apiculture», nous précisait 
Alain Benoit à la Guillaume.
En 2019, Alain Benoit à la Guillaume a participé 
au FINA au Palais de Sports à Saint-Claude, où 
il a exposé parmi les autres photographes des 
prises de vues magnifi ques sur ses abeilles.

Un autre regard
Alain est un amoureux de la nature et du 

monde paysan. A seulement 3km de chez 
lui, Viscomtat, il a rencontré, il y a quelques 
années, au lieu-dit La Courtache, «Le Paysan 
magnifi que», Guy Raffi n.
«Depuis longtemps je cherchais à faire un 
reportage photographique qui témoigne du 
monde paysan» s’exprimait Alain. Il connais-
sait Guy Raffi n, mais l’histoire a commencé 
vraiment le jour où il a proposé à Alain un de 
ses cochons nourri aux pommes de terre de 
son champ. Il lui a permis de faire des photos 
et c’est alors un déclic, une nouvelle amitié est 
née.
Pour réaliser son reportage photographique, 
Alain a accompagné Guy dans ses différentes 
activités, au gré des saisons, du temps, chez 
lui, en balade, à la recherche de noix, au mou-
lin à huile de Sainte-Agathe, à le fête du co-
chon, au restaurant, en voiture, en tracteur, etc.
Alain lui posait plusieurs questions, Guy, n’es-
tu pas protecteur de cette Terre irremplaçable?, 
n’es-tu pas le précurseur du monde agricole de 
demain ?

Une expérience inoubliable
«Guy et moi-même n’avions été alignés jusqu’à 
ce jour de juillet où je fus récompensé de ma 
patience car le 28 à 19h.46, de la Limousine 
naissait ce joli veau, après un terme intermi-
nable dépassé de 24 jours».
Alain fut doublement récompensé, 5 jours plus 
tard, Guy parti à un rendez-vous, «je deve-
nais alors sage-homme d’un instant, assistant 
la Blonde dans sa mise au monde d’un p’tit 
d’vache tout marron».
Pour Alain Benoit à la Guillaume, ce livre foca-
lise sur l’état paysan, sur ce mode de vie où 
l’on naît paysan et Alain eu une pensée émue 
pour son père, qui jeune homme élevait les 6 
vaches, tout comme Guy qui avait lui aussi 6 
vaches.
Ce magnifi que livre, Alain Benoit à la Guil-
laume le dédie à sa maman Claudette, insti-
tutrice, à Adrien, son papa, paysan-lapidaire, 
à Madeleine, institutrice, à Jean, conseiller 
universitaire.
Ce beau livre, avec de superbes photos sur 
la vie de Guy Raffi n «Le paysan magnifi que», 
photographié par Alain Benoit à la Guillaume, 
les textes de sa compagne, Mariette Mercier et 
la préface de Marie-Hélène Lafon.
Alain Benoit à la Guillaume, apiculteur-photo-
graphe est le créateur en 1985 de la Cité de 
l’abeille à Viscomtat dans le Puy-de-Dôme.
Vous pouvez trouver ce beau livre «Le paysan 
magnifi que» à la librairie Zadig à Saint-Claude, 
aux Rousses à la librairie Vents de Terre et à 
l’épicerie de Septmoncel.

Dominique Piazzolla

Suite à l’assassinat de 
Samuel Paty, enseignant 
d’histoire géographie au 
collège du Bois d’Aulnes 
à Confl uans Sainte Hono-
rine, vendredi 16 octobre, 
un hommage lui a été 
rendu lundi 19 octobre de-
vant l’arbre de la laïcité au 
square du Truchet à Saint-
Claude.

La FSU Saint-Claude a ap-
pelé à un rassemblement 
massif devant l’arbre de la 
laïcité, lundi 19 octobre à 
18h., pour rendre un hom-
mage à Samuel Paty. 
Le professeur d’histoire géo-
graphie assassiné pour avoir 
utilisé des caricatures de 
Mahomet dans un cours sur 
la liberté d’expression. 

Un moment de recueille-
ment, sans drapeaux, ni slo-
gans partisans. 
D’ailleurs, le lieu choisi était 
tout un symbole car cet as-
sassinat a porté «atteinte 
aux principes fondamentaux 
de la République que sont 
la liberté d’expression, la 
liberté de conscience et la 
laïcité», comme l’a rappelé 
Dominique Letourneux, se-
crétaire CHSCT de la FSU 
du Jura, lors de sa prise de 
parole. 
Il a aussi expliqué les consé-
quences de cet acte tragique 
«attaquer un professeur, 
c’est attaquer notre démo-
cratie et notre République».
L’hommage s’est terminé 
par une minute de silence, 
pour montrer l’endeuille-

Hommage à Samuel Paty
ment du corps enseignant, 
des élèves, des familles et 
de toute la communauté 
éducative.

Alex Maitret
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Cérémonie de naturalisation
Mardi 6 octobre avait lieu 
en sous-préfecture de 
Saint-Claude, une cérémo-
nie de naturalisation.
13 personnes devaient 
être naturalisées français, 
mais trois d’entre elles 
n’ont pas pu être pré-
sentes.

Pour des questions sani-
taires, la cérémonie s’est dé-
roulée en deux temps, avec 
deux groupes, en présence 
du Commandant de la Com-
pagnie de gendarmerie de 

Saint-Claude Hugues Ber-
bon, des maires ou adjoints 
des communes concernées.
Mme le sous-préfet de 
l’arrondissement de Saint-
Claude Virginie Martinez en 
introduction soulignait que 
cette cérémonie d’accueil 
des personnes naturalisées 
était un moment important 
pour chacun d’entre nous 
et pour la République. «Il 
marque votre entrée dans 
notre communauté nationale 
et démocratique».
Après une explication sur 

des dates et l’histoire de la 
France, elle poursuivait «La 
France est désormais votre 
patrie, vous le savez, deve-
nir français, devenir fran-
çaise n’est pas une simple 
formalité administrative, 
c’est un acte qui engage. 
Devenir français, c’est adhé-
rer aux droits de l’homme, à 
la proclamation des libertés 
individuelles, à l’affi rmation 
des droits de la République, 
à la liberté religieuse, à la 
parité et à la lutte contre 
toute forme de discrimina-
tion».
Comme la soulignait Mme 
le sous-préfet, devenir fran-

Etaient présents, 
Omar DRAOU, domicilié à Saint-Claude ; Mohammed 
LATRECHE BOUFTATA, domicilié à Moirans-en-Mon-
tagne ; 
Leîla LATRECHE BOUFTATA, domiciliée à Moirans-en-
Montagne ; 
Saïd LAZAAR, domicilié à Vaux-les-Saint-Claude ; 
Natacha BILOMBO, domiciliée à Hauts-de-Bienne ; 
Saâdane SID, domicilié à Hauts-de-Bienne ; 
Saadia MERMET, domiciliée à Viry ; 
Vonivero JOUTEL, domiciliée à Hauts-de-Bienne ; 
Aida JOUINI, domiciliée à Coteaux du Lizon ; 
Abderrafi h TAMINA, domicilié à Saint-Claude.

xxx

70e anniversaire 
du début de la Guerre de Corée
Hommage à Michel, Martial Guillaume

En présence du maire de 
Saint-Claude M. Jean-Louis 
Millet, du Lieutenant de 
gendarmerie Mme Bas Dit 
Nugues, du lieutenant des 
pompiers M. Laskowski, 
du directeur de l’ONACVG 
du Jura M. Dupuis, du pré-
sident du comité du Sou-
venir Français du canton 
de Saint-Claude et des 
Bouchoux M. Bonglet, de 
l’adjoint du maire de Saint-
Claude M. Lutic, des 4 
porte-drapeaux, M. Gilbert 
Mégard et un public res-
treint composé de la famille 
Guillaume, s’est déroulée la 
cérémonie d’hommage à M. 
Michel, Martial Guillaume. 
Mme le sous préfet de 
l’arrondissement de Saint-
Claude et Mme le député du 
Jura étaient excusées.
Mercredi 14 octobre, à 15h. 
au cimetière communal de 
Saint-Claude avait lieu la 
cérémonie d’hommage à M. 
Michel Guillaume, décédé à 
Majon au nord de Wong-Ju en 
Corée le 10 janvier 1951 lors 
de la guerre de Corée, en tant 
que soldat du Bataillon Fran-
çais de l’ONU. 
En raison du Covid la céré-
monie se déroulait en comité 
restreint.
D’abord, Gilbert Mégard a lu 
l’histoire de la guerre de Co-
rée et plus particulièrement la 
bataille de Wonju. 
Olivier Bonglet a ensuite pris 

la parole pour lire le journal de 
marche du bataillon Français 
de l’ONU du 10 janvier 1951, 
date à laquelle Michel Guil-
laume est décédé. M. Bonglet 
a procédé à la lecture du mes-
sage du Contrôleur Général 
des Armées et Président du 
Souvenir Français M. Serge 
Barcellini. 
Un discours qui s’est clos par 
ces «en rendant hommage 
aujourd’hui à Michel, Martial 
Guillaume, nous témoignons 
de notre volonté d’enraciner la 
mémoire de ces combattants 
qui combattirent pour notre 
liberté».
La cérémonie s’est terminée 
par le dépôt de gerbe de Mme 
Guillaume et par le tradition-
nel protocole cérémonial mili-
taire.

Alex Maitret

çais c’est rejoindre la com-
munauté nationale, c’est 
bénéfi cier des droits qui 

sont ceux de tous nos conci-
toyens, ces droits sont ceux 
exprimés dans la devise de 
la République, Liberté, Ega-
lité, Fraternité.
«Adhérer à notre commu-
nauté c’est un engagement, 
c’est savoir que nous avons 
des droits et aussi des de-
voirs». Mme Martinez pour-
suivait «Ce soir vous êtes 13 
à rejoindre la communauté 
nationale, la France vous 
accueille, c’est un choix 
mutuel qui nous honore plei-
nement».
Puis, après l’hymne national, 
Mme le sous-préfet remettait 
à chacun des naturalisés le 
document offi ciel.

Dominique Piazzolla

Golf de Saint-Claude - 
Crédit Agricole de Franche-Comté
Philippe et Nathalie Barbat 

vainqueurs du classement Brut
Davy Janvier / Daniel Coudor 

vainqueurs du classement Net

Ce dimanche 18 octobre avait 
lieu au golf de Saint-Claude 
au Villard, la compétition du 
Crédit Agricole.
16 équipes ont participé à 
cette compétition sous un 
ciel clément.
Philippe Barbat et Nathalie Bar-
bat de Saint-Claude remportent 
cette compétition au classe-
ment brut avec 38 points. 2e 

équipe, Alain Vuillermoz/ Eric 
Puget (Saint-Claude) 38 points 
; 3e Philippe Tanelian/ Gérald 
Humbert, 38 points ; 4e Jean 
Parisi/ Sylvain Nabot (Saint-
Claude), 36 pts.
Vainqueur du classement net, 
l’équipe Davy Janvier/ Daniel 
Coudor, avec 45 points. 2e Phi-
lippe Tanelian/ Gérald Hum-
bert, 44 points, 3e Sébastien 
Jost/ Isabelle Monville (Saint-
Claude), 43 points et 4e Phi-
lippe et Nathalie Barbat (Saint-
Claude) 43 points.

Remise des prix
Le président Frédéric Herzog, 
remerciait tous les participants, 
ainsi que le maître des lieux du 
bar-restaurant du Golf de Saint-
Claude.
Nathalie Barbat, représentait le 
Crédit Agricole. Elle soulignait 
que le Crédit Agricole était pré-
sent depuis de nombreuses an-
nées en soutien à cette compé-
tition et le sport école de la vie.
Nathalie Barbat, vainqueur de 
la compétition du classement 
Brut avec Philippe son époux, 
laissaient leur prix, pour les sui-
vants au classement.

Classement Brut
1. Philippe Barbat/ Nathalie 
Barbat (Saint-Claude) 38 pts ; 
2. Alain Vuillermoz/ Eric Puget 
(Saint-Claude) 38 pts ; 3. Phi-
lippe Tanelian/ Gérald Humbert 
(Saint-Claude) 38 pts ; 4. Jean 
Parisi/ Sylvain Nabot (Saint-
Claude) 36 pts ; 5. Patrick La-
nier/ Michel Murer (Gouverneur/
Saint-Claude) 34 pts ; 6. Davy 
Janvier/ Daniel Coudor (Saint-
Claude) 33 pts ; 7. Alexandre 
Benoît Guyod / Anthony Rivière 
(Auvergne-Rhône-Alpes/Saint-
Claude) 33 pts ; 8. Juan Gon-
zalez-Perez / André Broissiat 
(Valserine/Saint-Claude) 33 pts; 
9. Bernard Gamba/ Lilian Bres-
san (Saint-Claude) 32 pts ; 10. 
Isabelle Vuillermet / Françoise 
Gobert (Saint-Claude) 31 pts ; 
11. Frédéric Herzog / Jean-Mi-
chel Curtet (Saint-Claude) 31 

pts ; 12. Boby Sisourath/ Ber-
nard Gobert (Saint-Claude) 31 
pts; 13. Sébastein Jost/ Isabelle 
Monville (Saint-Claude) 30 pts; 
14. Claude Cervasi/ Marie-
Claude Berger (Sorelle) 27 pts ; 
15. Titiane Lacroix/ Victoria Mil-
let (Saint-Claude) 20 pts ; Rose-
Michèle Lanaud/ Michel Lanaud 
(Saint-Claude) 18 pts.

Classement Net
1. Davy Janvier / Daniel Cou-
dor (Saint-Claude) 45 pts ; 
2. Philippe Tanelian / Gérald 
Humbert (Saint-Claude 44 pts; 
3. Sébastien Jost / Isabelle 
Monville (Saint-Claude) 43 pts; 
4. Philippe Barbat / Nathalie 
Barbat (Saint-Claude) 43 pts ; 
5. Patrick Lanier / Michel Murer 
(Gouverneur / Saint-Claude) 43 
pts, etc.

Dominique Piazzolla
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André Jannet, Président du CODESOHO, lors de son discours 
aux côtés de Francis Lahaut.

CODESOHO
Des manifestants «masqués mais pas muselés» 

La coordination nationale 
des hôpitaux et maternités 
de proximité a appelé à ma-
nifester partout en France, 
ce jeudi 15 octobre.
Le CODESOHO, avec en tête 
son président André Jannet 
et Francis Lahaut, a organisé 
un rassemblement jeudi 15 
octobre à 10h. sur la Place du 
9 Avril 1944 à Saint-Claude, 
devant La Pipe et le Diamant.
Discours André Jannet

André Jannet a dans un pre-
mier temps excusé M. le 
maire de Saint-Claude, Jean-
Louis Milet qui n’a pas pu être 
présent. Ensuite, le président 
du CODESOHO a entamé 
son discours en proclamant: 
«Nous sommes masqués 
mais pas muselés!», la cou-
leur était annoncée, la lutte 
est toujours engagée malgré 
et même surtout suite au 
contexte sanitaire. Puis, il a 
rappelé les réductions des lits 
dans les hôpitaux «en 20 ans 
on dénombre 100.000 lits en 

moins dans nos hôpitaux et 
cela continue». Des propos 
qui s’appuient sur une étude 
de la DREES (Direction de 
la Recherche, des Etudes, 
de l’Evaluation et des Statis-
tiques). Il a aussi établit un 
constat amer concernant le 
nombre de lits en réanima-
tion : «Avant la crise Covid il 
y avait 5000 lits en réanima-
tion, après la pause Covid il y 
a toujours 5000 lits. Cherchez 
l’erreur !». L’occasion aussi 
de rappeler les conditions 
de travail des professionnels 
de santé qui réclament des 
moyens suffi sants pour pou-
voir travailler dans de bonnes 
conditions et la souffrance 
des infi rmières qui ne peuvent 
plus travailler dans de telles 
conditions. M. Jannet a aussi 
montré toute son incompré-
hension au lendemain du 
discours du Président de la 
République «hier soir pas un 
mot du Président pour le per-
sonnel soignant !». Il a pour-

suivit en montrant son mé-
contentement concernant le 
«virage ambulatoire» entreprit 
par le Ministère de la Santé, 
qui se caractérise notamment 
par la délocalisation des soins 
en dehors des hôpitaux. «Ma-
dame, Monsieur demandez 
le programme ! que voulez-
vous un cancer à domicile 
ou faire atchoum !», criait-il. 
Il voit dans ce virage, un éloi-
gnement de l’hôpital qui ne 
sera plus qu’une étape de la 
prise en charge des patients. 
Il a terminé en adressant une 
pensée à tous les services 
publics «qui subissent le trai-
tement de la terre brûlée !».

Discours Francis 
Lahaut

Lors de sa prise de parole 
Francis Lahaut a évoqué 
les récentes déclarations de 
l’Etat concernant un relâche-
ment de la population. Des 
propos qu’il ne tolère pas : 
«Culpabiliser la population 

en lui imputant la responsabi-
lité de la deuxième vague de 
la pandémie devient insup-
portable». Il a, par la suite, 
observé le constat suivant «il 
faut dépister à beaucoup plus 
grande échelle». Mais le pro-
blème dans l’équation reste 
toujours le même à ses yeux, 
le manque de moyens pour 
faire fonctionner convenable-
ment les hôpitaux publics. 
Ensuite, il est revenu sur les 
récents reportages télévisés 
au sujet de l’hôpital Sanclau-
dien, notamment «sur France 
2, au journal de 20h., s’il vous 
plaît, le mardi 13 octobre, on 
a parlé de Saint-Claude, une 
petite ville du Jura». Un repor-
tage où Farid Lagha, délégué 
CGT, secrétaire du CHSCT 
de l’hôpital avait expliqué que 
le SMUR, le service mobile 
d’urgence et réanimation avait 
été fermé pendant 4 heures 
faute de médecins. Des pro-
pos remis en cause par M. 
Ducolomb qui réduit ce temps 

de fermeture à 1h.30. Francis 
Lahaut a tenu à adresser tout 
son soutien à Farid Lagha «il 
n’a dit qu’une chose : la vérité. 
Farid est assuré de notre sou-
tien total». 
Par la même occasion M. 
Lahaut a énuméré les dys-
fonctionnements dans la ges-
tion de l’hôpital public, avec 
notamment du personnel hos-
pitalier forcé de travailler pour 
assurer l’urgence vitale alors 
qu’ils sont déclarés contami-
nés. Par ces propos il a remis 
en question la gestion du di-
recteur M. Ducolomb.
Il s’est lui aussi montré très 
surpris du discours de M. 
Emmanuel Macron : «le mot 
hôpital je ne l’ai pas entendu, 
il a été sans doute absorbé 
par un trou noir comme on dit 
en astrophysique», ironisait-il.

Lecture du communiqué
 de Philippe Zante

Francis Lahaut a lu le com-
muniqué de Philippe Zante, 

secrétaire adjoint de l’USD-
SAS CGT 39, transmis par 
Farid Lagha. 
Un communiqué qui apporte 
lui aussi tout le soutien de 
l’Union Syndicale Départe-
mentale de la Santé et de 
l’Action Sociale CGT 39 à 
Farid Lagha, suite à ses dé-
clarations sur les antennes de 
France Télévisions. 
Mais qui dénonce aussi les 
pratiques employées par la 
Direction à l’encontre de Farid 
Lagha. Tout en rappelant qu’il 
est nécessaire de protéger le 
personnel hospitalier.
Les Haut-Jurassiens et les 
membres du CODESOHO 
poursuivent leur mobilisation 
pour l’hôpital Sanclaudien et 
s’appuient comme à leurs ha-
bitudes sur les faits et des in-
formations de terrain, puisque 
c’est bien eux qui sont les 
mieux placés pour constater 
les problèmes actuels au sein 
de l’hôpital.

Alex Maitret

Comme à leur habitude les Sanclaudiens ont répondu présent lors de la manifestion organisée 
par le Comité de Soutien et de Défense de l'Hôpital de Saint-Claude.

M.B.F. Aluminium : Les salariés en colère

Les salariés de M.B.F. Alu-
minium, anciennement 
Manzoni Bouchot Fonderie, 
se sont joints à la manifes-
tation du CODESOHO, jeudi 
15 octobre pour montrer 
leur mécontentement suite 
aux grandes diffi cultés éco-
nomiques rencontrées par 
l’entreprise Sanclaudienne.
Après les discours des 
représentants du CODESO-
HO, la parole a été donnée à 
Naïl Yalcin, élu CGT au sein 
de l’entreprise M.B.F. 
Le mouvement contestataire 
des salariés de M.B.F. Alu-
minium rejoignait celui du 

CODESOHO, Naïl Yalcin l’ex-
pliquait ainsi «M.B.F. c’était 
plus d’un millier d’emplois 
dans les années 2006 contre 
300 aujourd’hui, cette baisse 
qui était déjà l’une des causes 
de l’exode de la population 
durant la dernière décennie 
avec comme conséquence la 
réduction d’un grand nombre 
de services publics», comme 
ceux de l’hôpital.

M.B.F. Aluminium, 
une entreprise en danger
M. Yalcin a rappelé que l’avenir 
des employés était à l’heure 
actuelle très menacé. En ef-
fet, le rapport de sauvegarde 

de l’entreprise M.B.F. montre 
une possibilité de préserver 
l’entreprise mais en réduisant 
les effectifs de moitié, ce qui 
reviendrait à supprimer 150 
emplois. Une situation que 
M. Yalcin a décrit comme tra-
gique pour la région «le bas-
sin d’emploi Sanclaudien que 
nous connaissons tous, déjà 
sinistré, avec une situation 
économique très compliquée 
suite à l’annonce de ferme-
ture d’usine mais aussi de 

plans sociaux, si on y ajoute 
M.B.F., cela aura des consé-
quences dramatiques pour le 
bassin déjà durement frappé 
par la désindustrialisation».
La CGT de M.B.F. et les sala-
riés appellent à une mobilisa-
tion générale «l’ensemble de 
la population, les acteurs poli-
tiques, les commerçants, les 
entrepreneurs, les salariés, 
doivent s’organiser et s’unir 
pour construire un véritable 
rapport de force et mainte-

nir la production et l’activité 
industrielle pour continuer à 
faire vivre le bassin de l’em-
ploi, le territoire, maintenir 
les petits commerces et les 
artisans et développer les ser-
vices publics».
Ils souhaitent aussi que l’Etat 
mette en place un réel dis-
positif de réindustrialisation 
et cela doit passer par «la 
relocalisation de véhicules et 
de pièces fabriquées hors de 
France», afi n que les usines 

françaises est un volume de 
travail complet.
Les salariés et la CGT de 
M.B.F. attendent aussi un sou-
tien de la part des collectivités 
pour préserver les emplois et 
garantir une vie économique 
stable à Saint-Claude. 
Après la manifestation des 
représentants syndicaux ont 
été reçus par Mme le sous-
préfet de Saint-Claude, Virgi-
nie Martinez.

Alex Maitret

Naïl Yalcin, élu CGT au sein de l'entreprise M.B.F., a pris la 
parole pour exprimer le mécontentement des salariés.
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La «Dolce Casa» s’installe rue du Pré 
Alors que bien des commerces 
tirent leur révérence, la «Dolce 
Casa», elle, ouvre ses portes, 
rue du Pré à Saint-Claude. De-
puis le 15 octobre les curieux 
ont pu découvrir le nouveau 
magasin de vaisselle et de déco 
d’intérieur créé par Mme Com-
mito Sylvie. 
Idéalement situé dans l’axe le 
plus touristique de la ville, il per-
met aux locaux d’ex «Sy’belle 
Lingerie» de reprendre vie. La 
gérante connaît bien le centre 
ville Sanclaudien pour y avoir 
tenu avec son mari un restau-
rant pendant 20 ans. Ils avaient 
quitté par la suite la région en 
destination du sud, bien déci-
dés à goûter au plaisir de la 
vie méditerranéenne. Le Jura 
ne mettra pas longtemps à leur 
manquer et l’idée de monter 
une boutique de déco trottera 
longtemps dans la tête de Mme 
Commito qui se décidera à pas-
ser à l’action en janvier. Cause 
sanitaire oblige, cela sera mis 
entre parenthèses le temps du 
confi nement, de mai à juin, le 
projet reprendra son cours dans 
un local différent que celui envi-
sagé à la base. Le magasin pro-
posant vaisselle, petit mobilier 
et déco sera un lieu idéal pour 

Présentation de Lilian Cot-
tet-Emard aux présidents 
de clubs
Ce jeudi 15 octobre à 
18h.30, M. Lilian Cottet-
Emard, conseiller délégué 
aux sports, avait convié les 
présidentes et présidents 
des clubs de Saint-Claude 
à une réunion de présenta-
tion.
Pour commencer, M. Cottet-
Emard a donné le micro à 
chacun des représentants de 
club, pour qu’ils se présentent 
devant tout le monde. 
Après cela, il s’est lui-même 
présenté en rappelant son 
parcours sportif, notamment 
sous les couleurs de Jura 
Sud Foot.
Loïc Martinet, Directeur du 
service événementiel, a pris 
la parole pour présenter le 
sport à Saint-Claude. 
En quelques chiffres on se 
rend rapidement compte que 
le sport a une place impor-

tante à Saint-Claude, avec 
plus de 50 clubs, ce qui cor-
respond à plus de 3500 licen-
ciés, soit 36% de la popula-
tion de la ville. 
Il a ensuite rappelé les 
moyens mis en place par la 
collectivité pour le sport, des 
moyens humains, matériels 
et fi nanciers. 
De même, les actions enga-
gées en faveur du dévelop-
pement du sport et du sou-
tien pour les sportifs de haut 
niveau ont été mis en avant. 
L’occasion aussi de men-
tionner tous les travaux, les 
rénovations ou les remplace-
ments opérés au cours des 
dernières années. 
Les projets à l’étude ont aussi 
été exposés, avec notamment 
la possible création d’une 
salle associative à Serger ou 
la réalisation d’un mini-golf. 
Un point sur la pandémie 
actuelle a aussi été fait, où 
M. Martinet a pu préciser les 

contraintes à respecter pour 
les clubs. Il a d’ailleurs remer-
cié les clubs qui ont signé le 
protocole sanitaire proposé.
La 2e partie de cette réu-
nion s’articulait autour des 
orientations souhaitées par 
Lilian Cottet-Emard et d’un 
échange avec les présidents 
et présidentes de clubs. 
Les orientations proposées 
restent pour l’instant à l’état 
d’idée mais il est clair que la 
volonté du nouveau conseil-
ler délégué aux sports est 
de fédérer et rapprocher les 
clubs entre eux pour qu’ils 
travaillent ensemble. 
Cela pourrait passer par un 
élément vestimentaire com-
mun, une communication 
plus forte de chacun ou des 
bureaux communs. 
Les idées sont nombreuses 
avec cette volonté affi rmée : 
«on se doit ensemble d’ani-
mer la ville».

Alex Maitret

Présentation de Lilian Cottet-Emard 
aux présidents de clubs

L’association «Les Amis du 
Vieux Saint-Claude» orga-
nise, comme chaque année, 
avec le soutien de la ville de 
Saint-Claude et du dépar-
tement du Jura, un cycle 
de conférences d’octobre 
à juin, chaque 1er mardi du 
mois.
Ainsi, mardi 6 octobre, à 18h., 
les membres de l’association 
Sanclaudienne se sont retrou-
vés dans une salle polyvalente 
au 1er étage de l’espace Ba-
voux-Lançon à Saint-Claude, 
pour la première conférence 
de ce nouveau cycle. 
Des retrouvailles sous le 
signe du Covid-19, des me-
sures sanitaires ont été prises 
au préalable : le lavage des 
mains à l’entrée, l’enregistre-
ment des personnes à leur 
arrivée, le port du masque 
obligatoire, une personne à la 
fois dans l’ascenseur, chaque 
siège était espacé de 1 mètre, 
la limitation du nombre de per-
sonnes et l’interdiction de dé-
placer ou ajouter des chaises 
en cours de séance. 
Malgré ces restrictions né-
cessaires, les personnes ont 
répondu présent lors de cette 
reprise des conférences.

Les Amis du Vieux Saint-Claude
Reprise des conférences

Pour cette première confé-
rence le thème était «Le par-
ler de la Région de Moirans». 
Un sujet présenté par Jean-
Pierre et Marie-Eugénie 
Vuillemot, auteurs du livre 
«Le parler de Moirans et 
des communes proches 
du lac de Vouglans», qu’ils 
décrivent comme «un livre 
lourd en poids, de 600 pages, 
mais aussi riche en connais-
sance». Jean-Pierre Vuillemot 
expliquait le travail entreprit 
pour concevoir cet ouvrage 
«ce sont des travaux qu’on a 
fait pour essayer de fi xer ce 
qu’était le parler de Moirans 
au milieu du XXe siècle». 

Mais l’entreprise de restituer 
ce langage s’est rapidement 
orienté vers une étude com-
parative entre ce langage 
et ses liens avec ceux de 
Saint-Claude, de Morez, de 
la région et des régions voi-
sines. M. Vuillemot l’a expliqué 
ainsi : «on s’est aperçu que 
la carte de répartition de ce 
langage était plus large que 
prévu, au début de Moirans-
en-Montagne, puis les villes 
voisines et les régions». Cette 
première conférence avait 
pour objectif de restituer tout 
cela et partager ce patrimoine 
langagier. 
D’ailleurs, Marie-Eugénie 
Vuillemot soulignait au sujet 
du livre «il y avait une réelle 
demande des personnes 
plus âgées qui étaient très 
contentes que ces mots soient 
fi xés par écrit».
Un premier rendez-vous pour 
«Les Amis du Vieux Saint-
Claude», animé par deux Moi-
rantins de souche passionnés 
par leur ville et leur région, qui 
ont pu partager leurs travaux 
et leurs recherches sur le lan-
gage local.

Alex Maitret

y trouver des idées cadeaux et 
des objets sympas pour créer 
un intérieur cosy et original. 
Pour les curieux qui n’ont pas 

encore pu découvrir la bou-
tique, ils peuvent s’y rendre du 
mardi au samedi de 9h.30-12h. 
à 14h.30-19h.                   A.L.

En raison de la pandémie de 
Coronavirus (Covid-19) et 
des contraintes sanitaires, 
le traditionnel repas de fi n 
d’année organisé pour les 
personnes âgées par le 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Saint-
Claude n’aura pas lieu.
Des bons pour des repas dans 
des restaurants locaux vien-
dront en remplacement.
Ils seront offerts aux habi-
tants de Saint-Claude et de 

ses communes rattachées 
(Chevry, Ranchette, Valfi n-
lès-Saint-Claude, Cinquétral, 
Chaumont), âgés de 70 à 74 
ans. Les personnes âgées de 
75 ans et plus pourront béné-
fi cier de ces bons repas ou 
comme à l’accoutumé, opter 
pour un colis de Noël ou un 
bon d’achat valable auprès 
des commerçants de Saint-
Claude, membres de l’Union 
des Commerçants Indépen-
dants (UCI).

INSCRIPTIONS : Au plus tard 
le vendredi 13 novembre 2020  
auprès du : Centre Commu-
nal d’Action Sociale (Mairie 
annexe, 1, rue Rosset),
Club du 3e âge de votre 
quartier : foyer Rosset, foyer 
Chabot, foyer Valfi n-lès-Saint-
Claude, foyer Cinquétral ou 
Condat-Club.
Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez contac-
ter le CCAS par téléphone au 
03.84.41.42.52.

COMMUNIQUÉ MAIRIE
Fêtes de fi n d’année pour les personnes âgées
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CCAS organise à nouveau 

ses ateliers mémoire

Les ateliers mémoire, orga-
nisés par le CCAS de Saint-
Claude ont repris à la fi n 
du mois de septembre et 
ce jusqu’au mois de juillet, 
pour le plus grand plaisir 
de nos aînés.
Karine Roussel, Directrice 
du CCAS Sanclaudien expli-
quait ces rendez-vous : «c’est 
une animation, qui existe 
depuis 2008 et qui a pour 
vocation d’accueillir des per-
sonnes à partir de 60 ans. 
Les activités proposées, de 
14h.30 à 16h.30, aux habi-
tants de Saint-Claude et des 
communes rattachées sont 
variées : de la lecture, des 
mathématiques, des rébus… 
Chaque animateur a le choix 
du contenu qu’il propose. Au 
total il y a 8 ateliers mémoire, 
dont un atelier pour les per-
sonnes non-voyantes et un 
de travaux manuels». Au-de-
là de leur appellation (ateliers 
mémoire), il y a avant tout un 
côté humain et ludique.
Tous les ateliers sont animés 
en binôme par des bénévoles 
et le matériel est fourni entiè-
rement par le CCAS. D’ail-
leurs, malgré la forte motiva-
tion des bénévoles, il serait 
appréciable pour le CCAS 
de voir arriver de nouveaux 
bénévoles. 
Concernant le déroulement 
des ateliers ils sont organisés 
à un rythme régulier, environ 
tous les 15 jours. De plus, la 
cotisation annuelle deman-
dée est peu onéreuse, 10 eu-
ros pour l’ensemble de l’an-
née. Les ateliers sont répartis 
entre l’espace Bavoux-Lan-
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Alors que d’autres cultures n’hésitent pas à com-
mémorer la perte des êtres chers par des chants, 
de la musique et des fêtes, la tradition judéo-chré-
tienne perpétue un recueillement discret et sobre, 
jusque dans la matérialisation de ses tombes. 
Toutefois, le marché du monument funéraire évo-
lue.

Une démarche de personnalisation
En France, la quasi-totalité des sépultures sont 
recouvertes d’une plaque de marbre ou de granit. 
Cependant, au fi l des années, le besoin de rendre 
un hommage plus personnel au défunt a com-
mencé à se faire sentir. Les familles souhaitent en 
effet que ce lieu de recueillement soit à l’image de 
l’être aimé et perpétue son souvenir. Une volonté 
également de différencier ce monument funéraire 
parmi une multitude de tombes toutes alignées à 
l’identique dans les allées des cimetières.
De nombreux modèles de monuments funéraires  
jouent sur la couleur – du blanc jusqu’au noir en 
passant par différentes nuances de gris et d’ocre, 
sur la matière, divers types de marbre, de granit 
et de pierres  mais aussi sur la forme de la stèle 
qui peut représenter un cœur, être rectangulaire 
ou encore triangulaire. Le tout désormais orné 
de gravures et de dessins venant agrémenter la 
tombe.

L’Orchidée
Sur St-Lupicin et sa région, les pompes funèbres 
Voichot « L’Orchidées » sont là pour vous accueil-
lir, vous accompagne. Leur professionnalisme, 
leur respect des personnes, leur discrétion sont 
autant de valeurs très appréciés des familles. Pour 
répondre aux attentes des familles, des cérémo-
nies civiles peuvent se dérouler au funérarium sur 
le lieu des chambres funéraires.

çon, le centre social des Avi-
gnonnets, à Chabot au foyer 
des personnes âgées et un 
autre à Carnot. Un accompa-
gnement véhiculé est dispo-
nible pour les personnes qui 
ne peuvent pas se déplacer 
seules. 

Un réel besoin
Les participants à ces ateliers 
sont nombreux, déjà 70, cela 
montre un intérêt particulier 
et un besoin de se retrouver. 
Sandrine Moissonnier, en 
charge du volet «animation 
personnes âgées», le souli-
gnait : «il y a un vrai besoin 
de lien social pour les gens 
âgés à Saint-Claude, surtout 
après le confi nement». Juste-
ment cet après-confi nement 
reste néanmoins complexe, 
les normes sanitaires doivent 
être respectées. Isabelle Bil-
lard, 3e adjointe du maire de 
Saint-Claude aux affaires 
sociales, mentionnait : «cette 
année, en raison du Covid, la 
capacité d’accueil est stricte-
ment encadrée ». Les effec-
tifs par atelier sont limités et 
de nombreuses précautions 
sanitaires ont été prises : 

chaque salle a été métrée 
par rapport aux normes 
de distanciation, le port du 
masque est obligatoire, du 
gel désinfectant est mis à dis-
position et un registre de pré-
sence permet une traçabilité 
en cas de contamination.

La Semaine Bleue
Durant la semaine de notre 
visite, du 5 au 11 octobre, 
les ateliers étaient un peu 
spécifi ques puisqu’ils s’ins-
crivaient dans «La Semaine 
Bleue», la semaine natio-
nale des retraités et des 
personnes âgées. Sandrine 
Moissonnier a créé un ques-
tionnaire en lien avec la thé-
matique de «La Semaine 
Bleue», à savoir «Ensemble, 
bien dans son âge, bien dans 
son territoire». Les questions 
étaient en lien avec le terri-
toire Jurassien.
Ainsi, les ateliers de mémoire 
ont repris et comme nous 
le confi ait si bien Sandrine 
Moissonnier «c’est avant 
tout un échange réciproque 
de savoirs», un moment de 
convivialité et de partage.

Alex Maitret

Le monument funéraire évolue

CONCESSIONS AUX CIMETIÈRES DE SAINT-CLAUDE
Les familles dont les concessions arrivent à échéance en 2020 sont priées de se présenter en 
Mairie aux fi ns de régularisation (renouvellement ou abandon).
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville, Service Population : 32, rue du Pré à Saint-Claude.
Tél. 03.84.41.42.43.
Ouvert le lundi de 13h.30 à 17h.30 et du mardi au vendredi de 8h. à 12h. et de 13h.30 à 17h.30.
La liste annuelle desdites concessions est affi chée au cimetière.
Par ailleurs, les familles dont les concessions expiraient en 2018 et 2019 doivent impérativement 
faire part à l’Administration de leur intention défi nitive (également renouvellement ou abandon).
Sous certaines conditions, ces concessions retomberont dans le domaine public communal.

Fraichement arrivée dans le Haut-Jura de-
puis 1 an, Edwige est à son compte en tant 
que voyante depuis 2 mois. Une fonction, 
qu’elle considère plus comme une passion, 
exercée en tant qu’auto-entrepreneuse, à 
côté de son travail.
Edwige nous a livré les origines de son 
don très particuliers «Depuis toute petite, 
j’étais dans mon monde, en dehors des 
autres enfants, très rêveuse et beaucoup 
dans l’émotionnel». Elle ajoutait même 
«J’étais un peu comme une éponge, je 
sentais les choses». Depuis le plus jeune 
âge elle savait qu’elle avait en elle quelque 
chose de différent mais fallait-il encore sa-
voir quoi. C’est bien plus tard qu’Edwige a 
compris et enfi n pu mettre un mot sur ce 
qu’elle avait en elle. «Je l’ai su bien plus 
tard, une fois adulte, suite à un gros choc 
émotionnel». Ses souffrances passées et 
les aides qu’elle a reçues lui ont permis 
de développer son don et sa compassion. 
La grossesse de sa fi lle lui a aussi procuré 
plusieurs sensations étranges, avec des 
fl ashs la nuit notamment.
Concernant ses méthodes de travail, 
Edwige consulte par ressentis, avec des 
cartes et aussi un pendule. Utiliser les 
cartes a été une révélation pour elle, 
lorsqu’une amie lui a fait un tirage, elle 
s’est immédiatement dit «c’est ça que je 
veux faire».
Si vous avez recours à ses services un pre-
mier entretien sera programmé et ensuite 
Edwige choisi le déroulement de la pro-

chaine étape selon son ressenti. Le res-
senti est vraiment son élément moteur qui 
guide sa volonté de «débloquer certaines 
choses que les gens gardent en eux». 
Néanmoins, elle tire les cartes de manière 
traditionnelle, son jeu de cartes est un 
oracle de Gé. Il se compose de cartes de 
voyance très imagées, ainsi les cartes ont 
une signifi cation pour elle mais aussi pour 
les personnes.
Ce don, lui est tout autant bénéfi que à 
elle-même qu’à ses visiteurs. «Quand je 
ressors d’une séance je suis bien. Quand 
je suis avec les gens en face de moi c’est 
comme si il y avait un fi l, comme si on était 
liés», nous confi ait-elle. 
L’avantage des échanges que l’on peut 
avoir avec Edwige est qu’ils peuvent aus-
si bien aborder des éléments du passé 
comme de l’avenir. Mais derrière tout cela 
il y a avant tout une volonté d’aider les per-
sonnes, de libérer la parole et d’offrir la 
possibilité aux personnes de s’ouvrir.

Pour tout renseignement : Edwige Pei-
gnié, 36 ans, habite au hameau de Samis 
et sur la commune de Larrivoire et propose 
ses services de voyance par ressentis. 
https://predictvoyance8.wixsite.com/prdic-
tvoyance
Mail : predictvoyance@gmail.com
Tél. 06.14.35.20.33.

D. P.

Un don naturel
Edwige propose ses services de voyance par ressentis

Pour la troisième fois le GRETA du Jura ouvre la for-
mation du titre professionnel de cuisinier, cuisinière, 
encadré par le cuisinier Gérard Vuillermoz.
Cette formation ouverte aux personnes de tout âge 
en recherche d’emploi est totalement fi nancée par 
la Région, d’où une gratuité totale. La formation 
s’étend du 30 novembre au 18 juin. Elle se déroule 
au Lycée du Pré Saint-Sauveur de Saint-Claude 
avec comme formateur principal le cuisinier Gérard 
Vuillermoz.
La formation se partage en 594h. d’études et 210h., 
soit 6 semaines, de stage en entreprise. Durant ces 
mois les personnes intéressées pourront également 
étudier l’anglais appliqué et la communication. A 
l’issue de la formation le candidat est évalué par un 
jury composé de 2 professionnels sur la base des 
éléments suivants : une mise en situation profes-
sionnelle, les évaluations en cours de formation, le 
dossier professionnel (DP) et l’entretien avec le jury.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. D’ail-
leurs une journée d’information collective est prévue 
le mardi 3 novembre au lycée du Pré Saint-Sauveur 
(il faut s’inscrire au préalable).
Inscriptions et renseignements auprès de Katiana 
Messerli au 03.84.86.90.00 ou par mail au katiana.
messerli@ac-besancon.fr

A.M.

GRETA du Jura
3e édition de la formation gratuite 
du titre professionnel de cuisinier



 SAINT-LUPICIN - CHASSAL L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey 11
DU 22 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2020   

L’équipe de l’Epinette 
lance sa saison culturelle

 2020-2021

Saint-Lupicin Chassal

Arc Outils
Une entreprise en plein développement

Malgré les incertitudes 
liées à la situation sani-
taire actuelle, l’équipe de 
l’Epinette a pu lancer sa 
nouvelle saison culturelle.
Ainsi, vendredi 9 octobre 
à partir de 18h.30, dans la 
salle de l’épinette à Saint-
Lupicin s’est déroulée la 
soirée de présentation de 
la nouvelle saison culturelle, 
portée par l’équipe de l’Epi-
nette. 
Une soirée très sympathique 
où le repas était ponctué 
par les interventions d’Alain 
Parizot, directeur des pro-
grammes, et la musique 
irlandaise de Lucie Perrier et 
«Her Big Band». Bien-sûr les 
mesures sanitaires étaient 
de mises, avec le port du 
masque, du gel désinfectant, 
une limitation du nombre de 
personnes par table et un 
service à l’assiette indivi-
duelle.
La soirée a commencé 
avec la musique irlandaise 
pendant une trentaine de 
minutes. 
Puis, Alain Parizot a pris la 
parole : «je suis heureux de 
vous retrouvez après cette 
longue interruption, depuis 
le début du mois de mars. 
Nous allons essayer de re-
lancer l’activité culturelle». 
Il a aussi remercié l’ancien 
maire Alain Waille pour avoir 
mis cette belle salle à leur 
disposition et le nouveau 
maire Roland Frézier pour la 
subvention sociale attribuée 
à l’équipe. 
Evidemment il a aussi tenu à 
saluer le travail effectué par 
tous les bénévoles, qui ont 
été très actifs.
L’heure était ensuite venue 
de présenter la nouvelle pro-
grammation. 
Outre la programmation de 
la soirée (Lucie Perrier et 
«Her Big Band»), il a présen-
té les événements à venir, à 
savoir le samedi 24 octobre 
à 20h.30 : le trio lyonnais 
«Sergent Poivre», compo-
sé de Mathieu, Romain et 
Yoann qui rendent hommage 
avec humour aux Beatles ; 
le dimanche 22 novembre à 
17h. Natasha Bezriche qui 
interprète les chansons de 

Barbara avec le pianiste Sé-
bastien Jaudon ; le mercredi 
20 janvier à 20h.30 Caroline 
Moireaux présentera une 
conférence nommée «Pieds 
libres», avec la projection 
d’un petit fi lm et des ques-
tions/réponses sur ses 8 ans 
de voyage autour du monde; 
le 23 janvier à 20h.30 sera 
la 1re apparition de la Troupe 
de La Fraternelle à Saint-
Lupicin (après l’annulation 
due au confi nement) avec  
«Sunderland», une comé-
die abordant les thèmes 
sociaux actuels.

Le temps d’une pause d’une 
trentaine de minutes la mu-
sique irlandaise est venue 
accompagner le repas des 
invités. 
Ensuite, Alain Parizot a fi ni 
d’annoncer le programme : 
le samedi 6 mars à 20h.30 
Bernard Bruel interprétera 
des classiques de la chan-
son française ; le samedi 27 
mars à 20h.30 l’Ensemble 
Johann Strauss, composé 
de 9 musiciens, vous plon-

gera dans la musique vien-
noise du 19e siècle et le 
dimanche 25 avril à 15h. 
L’Ensemble de cuivres de 
l’orchestre de Mulhouse 
vous invitera à partager un 
grand moment musical avec 
un programme très varié.
De même, l’Académie Musi-
cale du Jura et l’Epinette 
organisent conjointement un 
stage d’Orchestre à destina-
tion des musiciens adultes, 
à l’issue duquel un concert 
sera donné le dimanche 18 
avril. 
La soirée s’est conclue une 
nouvelle fois avec la mu-
sique dansante irlandaise. 

Ce vendredi a marqué le 
lancement de la saison 
culturelle de l’Epinette mais 
aussi un retour de la culture 
après cette période compli-
quée. 
D’ailleurs, les personnes ont 
déjà montré un intérêt im-
portant en témoignaient leur 
présence et les nombreux 
abonnements déjà pris.

Alex Maitret

Alain Parizot annonce la programmation culturelle 2020-
2021 de l’Epinette devant un public attentif.

L’entreprise de fabrication et 
d’affûtage d’outils coupants 
créée en 1994 poursuit 
son développement avec 
l’équipe qui a repris l’acti-
vité en 2007. 
L’équipe actuelle est compo-
sée de deux anciens salariés, 
à savoir Mickaël Schultz et 
Vincent Pedroletti, accompa-
gnés de Jean-Charles Pedro-
letti. A leur côté, Cédric Saive, 
arrivé dans l’atelier suite à 
un contrat de formation en 
fi n d’année 2007, est salarié 
depuis 2008 dans l’entreprise.
L’activité d’Arc Outils consiste 
à fabriquer et affûter des outils 
coupants.
Leurs équipements sont à 
la pointe de l’innovation, 
en témoigne leur dernière 
acquisition. En effet, cet été 
l’entreprise s’est dotée d’une 
nouvelle machine, une recti-
fi euse cylindrique externe de 
la marque australienne ANCA, 
leur principal fournisseur. Ce 
«bijou de technologie», comme 

l’appelle Mickaël Schultz a une 
qualité de fi nition très précise 
et est un réel atout au sein 
de l’atelier. Mickaël Schultz 
nous le présentait «cette 
machine permet d’accroître 
notre développement sur des 
outils de perçage notamment. 
D’ailleurs, nous sommes le 
1er fabricant en France à ren-
trer cette machine, les 5e en 
Europe et c’est la 12e machine 
produite dans le monde par ce 
fabricant». Cette volonté de 
s’équiper mieux pour accroître 
la qualité du travail ne date pas 
d’aujourd’hui, l’entreprise avait 
déjà investie en 2019 dans 
une centrale de traitement des 
huiles, pour enlever l’impu-
reté de l’huile. Cet investisse-
ment apporte un réel plus, au 
niveau de l’aspect qualitatif et 
dans le cadre de l’entretien et 
le vieillissement des machines. 
L’atelier possède aussi des 
affûteuses numérique 5 axes, 
des machines robotisées qui 
permettent la production de 

pièce unitaire ou de petites et 
moyennes séries. Néanmoins, 
il reste quand même une partie 
plus traditionnelle, où le savoir-
faire manuel reste important.
L’atelier, fort de ses investis-
sements et de ses équipe-
ments dernière génération 
peut s’appuyer sur une grosse 
clientèle locale mais aussi ex-
tra-locale et internationale. Les 
outils fabriqués servent dans 
nombreux domaines tels que 
l’aéronautique, la plasturgie, 
la lunetterie, la métallurgie, 
l’automobile, l’horlogerie, la 
bijouterie et même le médical.
La forte demande et l’activité 
croissante conduisent déjà 
les membres de l’équipe à se 
diversifi er et faire preuve d’une 
grande polyvalence, mais il 
y a un souhait de recruter de 
nouvelles personnes pour que 
chacun puisse se concentrer 
davantage sur son domaine de 
compétence d’origine.

Alex Maitret
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MUSÉE DU JOUET - MOIRANS-EN-MONTAGNE

«Jouons sportif» une exposition d’Intérêt national 

Le musée du jouet de Moi-
rans-en-Montagne a pro-
cédé au vernissage de sa 
nouvelle exposition tempo-
raire, jeudi 8 octobre, avec 
la présence notamment 
d’Anne Matheron, Direc-
trice régionale des affaires 
culturelles de Bourgogne-
Franche-Comté ; Philippe 
Prost, Président de Terre 
d’Emeraude Communauté ; 
Claude Benier-Rollet, Vice-
Président en charge de la 
culture et de la jeunesse, 
Mélanie Bessard, Directrice 
du musée du Jouet et toute 
son équipe ; des maires 
Grégoire Long (Moirans-
en-Montagne), Jean-Paul 
Duthion (Orgelet), Jean-
Robert Bondier (Villards 
d’Héria) ; Angélique Sérex, 
secrétaire générale de la 
sous-préfecture de Saint-
Claude et bien d’autres 
personnalités encore.

Lors du vernissage de l’expo-
sition temporaire «Jouons 
sportif», qui sera présente 

jusqu’au 31 août 2021 au 
musée du jouet, la conven-
tion territoriale de développe-
ment culturel et d’éducation 
artistique et culturelle avec la 
DRAC Bourgogne-Franche-
Comté a été signée par Anne 
Matheron et Philippe Prost. 
Cette convention s’inscrit 
dans le cadre du programme 
«Terre d’Emeraude Commu-
nauté, Carrément culture!», 
qui se caractérise en 3 axes 
: l’articulation de l’Art, de la 
Culture et de l’Environne-
ment ; la structuration de l’ac-
tivité culturelle ; l’inscription 
de la culture dans un projet 
global de développement. 
Par cette contractualisa-
tion, la DRAC Bourgogne 
Franche-Comté s’engage 
donc aux côtés de la collec-
tivité. 
La DRAC et Terre d’Éme-
raude Communauté fi nan-
ceront annuellement le 
programme «Terre d’Éme-
raude Communauté, Carré-
ment Culture!» à hauteur de 
20.000€ chacun.

L’exposition temporaire 
«Jouons sportif»

Pour ce qui est de l’histoire, 
Mélanie Bessard rappelait 
que «depuis la réouverture 
du musée du Jouet après la 
rénovation en 2012, c’est la 
11e exposition temporaire, 
mais aussi la première sous 
la houlette de Terre d’Eme-
raude Communauté. Elle 
aurait dû ouvrir en avril der-
nier, les évènements récents 
ont contraint de décaler son 
démarrage afi n de pouvoir 
accueillir les visiteurs dans 
de bonnes conditions». L’ex-
position s’inscrit alors dans le 
renouveau de la structuration 
de la Communauté de Com-
munes. 
La directrice a aussi expli-
qué les raisons de cette 
exposition : «cette dernière 
exposition est consacrée au 
jouet sportif puisqu’en début 
d’année se tenaient les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 
à Lausanne et aux Rousses 
et qu’auront lieu l’an prochain 
les JO d’été».
Cette nouvelle exposition 
est inédite, d’une part parce 
qu’elle permet aux plus petits 
de découvrir des jouets spor-
tifs d’antan et aux plus grands 
de se remémorer des souve-
nirs d’enfance, d’une autre 
part elle rêvait un caractère 
scientifi que non négligeable. 
Ce deuxième point est nova-
teur et appréciable. Mélanie 
Bessard, nous l’expliquait 
«cette exposition a été réali-
sée en partenariat avec l’Uni-
versité des sports de Besan-
çon, et plus particulièrement 
le laboratoire C3S «Culture, 
sport, santé, société», spé-
cialistes du sujet». 
D’ailleurs, 3 des chercheurs 
ayant travaillé sur l’exposi-
tion étaient présents, à savoir 
Sébastien Laffage-Cosnier, 
Christian Vivier et Lucas Pro-
fi llet. Ces derniers ont évo-
qué leur travail : Sébastien 
Laffage-Cosnier rappelait 
l’objectif de cette exposition 

: «l’idée ici est de vulgari-
ser ou plutôt d’illustrer les 
résultats de notre séminaire 
de recherche au sein d’une 
exposition temporaire grand 
public» ; Christian Vivier 
évoquait l’intérêt de lier une 
étude scientifi que à une 
exposition «le musée est un 
excellent endroit pour rendre 
l’accès à la science pour 
tous» ; Lucas Profi llet a lui 
exprimé son souhait concer-
nant cette exposition sportive 
«j’espère que la richesse 
de l’exposition permettra 
de mieux comprendre mais 
aussi aux plus petits comme 
aux plus grands de s’émer-
veiller».
Il est important aussi de pré-
ciser que les jouets présen-
tés proviennent à la fois de la 
réserve du musée mais aussi 
de prêts de collections et 
d’autres musées, notamment 
le musée national du sport à 
Nice, le musée suisse du jeu 
à la Tour de Peilz, le musée 
du Jouet de Poissy, le musée 
des verts à Saint-Etienne. 
Pour ce qui est de la recon-
naissance et du fi nancement, 
l’exposition «Jouons spor-
tif» a été reconnue d’intérêt 
national par le Ministère de 
la Culture et ainsi pu béné-
fi cier d’aides fi nancières : 
15.000 euros du Ministère de 
la Culture, 11.000 euros de la 
Région Bourgogne-Franche-
Comté et 1.500 euros du 
Département du Jura.

Prises de paroles

Philippe Prost, 
Président de Terre

 d’Emeraude Communauté
Philippe Prost s’est exprimé 
au sujet de la signature de 
la convention : «cette signa-
ture devra donner un nouvel 
élan, un élan fort, un modèle 
intercommunal de création et 
de diffusion artistique». Il a 
ensuite évoqué l’inscription 

de Terre d’Emeraude Com-
munauté dans la culture : 
«Notre volonté sera de struc-
turer l’activité culturelle du 
territoire avec la valorisation 
de l’existant. De favoriser 
l’accès pour tous aux arts 
et à la culture, notamment 
à destination du jeune pu-
blic et des scolaires». Fort 
d’une dynamique associa-
tive et citoyenne active la 
Communauté de communes 
s’appuiera sur deux axes 
forts «prendre en compte 
l’ensemble du territoire qui 
est vaste et donner la priorité 
aux habitants usagers». 

Anne Matheron, 
Directrice régionale 

des affaires culturelles de 
Bourgogne

Franche-Comté
Anne Matheron a souligné 
l’exemplarité de cette exposi-
tion en cette période compli-
quée : «c’est un projet exem-
plaire dans ce musée, d’avoir 
su répondre à cette crise 
sanitaire, qui a touché de 
plein fouet tout le monde de 
la culture». Elle a conclu son 
discours avec un éloge du 
musée et de son organisation 
«j’ai découvert ce musée, 
ce bijou exceptionnel, par 
l’intelligence de son architec-
ture, avec une circulation qui 
amène déjà à la compréhen-
sion des collections. 
Le lien réalisé avec l’Univer-
sité dans le cadre de cette 
exposition est à souligner. 
L’intelligence au service de 
l’exposition va permettre une 
compréhension immédiate à 
tous les publics».

Claude Benier-Rollet, 
Vice-président en charge

 de la culture 
et de la jeunesse

Claude Benier-Rollet a pré-
senté l’exposition : «cette 
nouvelle exposition tempo-
raire est conçue pour les en-

fants et les adultes, je pense 
qu’elle rencontrera le succès 
car elle associe le côté lu-
dique et instructif». Il est aus-
si revenu sur le programme 
culturel : «Carrément Culture 
! : n’ayons pas peur des mots. 
D’ailleurs, c’est aussi un clin 
d’œil adressé aux 4 ex-Com-
munautés de communes». Il 
a fi ni son discours au sujet de 
la convention : «l’adoption et 
la signature offi cielle de cette 
convention constitue le point 
de départ de la dynamique 
culturelle sur notre nouvelle 
Communauté de communes. 
Par cette contractualisation 
la DRAC de Bourgogne-
Franche-Comté s’engage de 
nouveau à nos côtés».

Mélanie Bessard, 
Directrice 

du musée du jouet
Mélanie Bessard a quant 
à elle, évoqué ce moment 
particulier : «Les expositions 
temporaires sont toujours 
des moments importants 
dans la vie du musée, de 
questionnements, de renou-
veau, d’émergence de nou-
velles idées. Elles sont aussi 
l’occasion de rencontres, 
d’échanges, de décou-
vertes». Elle n’a pas non 
plus caché sa satisfaction 
concernant l’intérêt national 
de cette exposition : «Je suis 
aussi heureuse d’inaugurer 
cette exposition qui a été 
reconnue exposition d’Intérêt 
national par le ministère de 
la culture. C’est un honneur 
pour moi d’autant que c’était 
notre première candidature. 
Le contenu scientifi que, les 
partenariats, l’offre de média-
tion nous ont permis de rete-
nir l’attention du jury et nous 
permet de bénéfi cier d’aides 
du Ministère, de la Région et 
du Département, ce dont je 
les en remercie». 

Alex Maitret

Anne Matheron, Directrice régionale des affaires culturelles Bourgogne-Franche-Comté, 
Philippe Prost, Président de Terre d’Emeraude Communauté et Claude Benier-Rollet, vice-pré-

sident en charge de la culture et de la jeunesse.

Mélanie Bessard, la Directrice du musée du jouet.
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Le McKinley : une première française !

Une conférence avait lieu 
mercredi soir 7 octobre 
2020 dans le salon d’hon-
neur de la mairie de Morez. 
En présence de plusieurs 
élus et d’un public nom-
breux. Le sujet, l’ascension 
du McKinley à l’été 1971, 
s’articulait en 3 parties : 
présentation par Michel 
Berquet, fi lm (images de 
B. Germain et M. Berquet, 
musiques de Chopin, com-
mentaires et montage de B. 
Germain), débat.
Situé en Alaska, c’est le plus 
haut sommet d’Amérique du 
Nord avec ses 6190 m. Son 
existence est découverte en 
1794. 
L’Alaska étant russe jusqu’en 
1867, le mont s’appelle alors 
Bolchaïa Gora (= grande 
montagne). 1896 : le lieu 
prend le nom de McKinley 
en hommage à l’ancien gou-
verneur de l’Ohio et futur pré-
sident des U.S.A. (élu en mars 
1897). 
Puis il devient le mont Denali 
en raison de sa présence 
dans le parc national de 
Denali. Il redevient McKinley 
en 2007 pour le différencier 
du parc. Une décision de la 
Maison Blanche en 2015 lui 
donne son identité défi nitive : 
mont Denali. 
1912 : 1re ascension presque 
complète, déviée à quelques 
mètres du sommet à cause du 
mauvais temps (expé Parker-
Browne). 
Juin 1913 : 1re ascension com-
plète réussie (expé Hudson 
Stuck). 1961 : 1re ascension 
du diffi cile pilier de la face Sud 
de 3000 m de développement 
(expé italienne dirigée par le 
célèbre guide italien Riccardo 
Cassin). Le groupe court-
circuite les 1000 derniers 
mètres du pilier pour s’assu-
rer le sommet : 6 membres 
redescendent avec de graves 
gelures, la directissime  reste 
à faire.

Six Français 
tout là-haut !

Eté 1971 : 1re directissime 
de la face Sud en rectifi ant 

sur les 1000 derniers mètres 
la ligne suivie par les précé-
dentes cordées. Elle se dé-
roule en 3 temps : l’approche, 
l’assaut, la descente. Le mont 
étant situé dans un parc na-
tional avec réglementation 
très stricte, l’avion ne peut y 
pénétrer. Il laisse donc les 
grimpeurs à 20 km du camp 
de base établi à environ 3500 
m d’altitude. Lors de la phase 
d’approche, après 2 jours de 
portage, Alain Barbarin, ma-
lade et épuisé, doit renoncer 
à poursuivre et s’en retourne 
à Reims. Camp n° 1 à environ 
4200 m. Camp n° 2 à environ 
5000 m, il reste environ 1200 
m à gravir. Ce pilier est une 
succession de ressauts ro-
cheux très raides et de parois 
glaciaires verticales. Environ 
2000 m de cordes sont accro-
chés à la paroi avec des pi-
tons ou des broches à glace. 
Au camp de base et au camp 
n° 1 il faut creuser des grottes 
dans la glace pour protéger 
alpinistes et matériel des tem-
pêtes fréquentes. 
Beaucoup d’allers/retours 
sont nécessaires pour tout 
monter depuis le bas (env. 1 
tonne de matériel, nourriture, 
médicaments, etc.). Situé à 
3° latitude N sous le cercle 
polaire, le lieu est soumis à 
de fortes tempêtes venant 
du Pacifi que et du pôle Nord, 
les bourrasques peuvent at-
teindre 150 km/h. Composée 
de Michel Berquet + Bernard 
Germain + Danielle Germain 
+ Vincent et Benoit Renard + 
Yves Morin (moyenne d’âge 
26 ans), l’équipe se trouve 
dans une grande solitude, car 
ils n’ont ni porteurs ni sherpas. 
Ils sont donc en totale auto-
nomie et ne peuvent comp-
ter QUE sur eux-mêmes ! Au 
retour, ils reprennent l’avion à 
l’endroit où ils ont été laissés 
au départ (pilote prévenu par 
radio). L’engin fait plusieurs 
rotations pour embarquer tout 
et tout le monde. Le dernier 
à partir est M. Berquet. Mais 
à cause du mauvais temps, 
l’avion ne peut revenir pour 

sa dernière rotation. Michel 
attend un jour puis un autre 
jour, il n’a plus de tente ni rien 
à manger ! 

Réunir les meilleures
 conditions

L’expé est faite de fi n juin à mi-
août 1971 ; à cette période, le 
jour dure pratiquement 24 h. 
Avec des vents violents, le 
thermomètre ne frise que 
les –20°C (en hiver, il peut 
dégringoler à -60°C !!!). Les 
tempêtes en provenance du 
Pacifi que sont caractérisées 
par de fortes chutes de neige 
humide et le gel par la suite 
recouvre tous les équipe-
ments de givre et de glace. 
Mais par beau temps et sans 
vent, le mercure peut grimper 
de 40°C en quelques minutes. 
Les alpinistes ont déjà plu-
sieurs ascensions diffi ciles 
à leur actif, ils sont super 
entraînés, surtout ils se 
connaissent très bien, parfois 
un seul regard suffi t à se faire 
comprendre. 
Le groupe est très soudé, ils 
arrivent donc TOUS en haut. 
Et qui plus est SANS oxy-
gène. Plus on monte, plus 
le sang épaissit à cause de 
la diminution de l’oxygène. Il 
leur faut donc beaucoup boire 
(env. 5 l/jour). 
La descente est plus dange-
reuse que la montée, on se dit 
que « l’on connait le chemin » 
et puis il y a la fatigue accu-
mulée. C’’est là qu’il faut être 
très vigilent et très prudent 
pour éviter les accidents. Au 
retour au camp de base, la 
grotte taillée dans la glace au 
pied du pilier a été épargnée 
par les avalanches qui avaient 
coulé de chaque côté du pilier.
Michel Berquet a cessé de 
grimper à travers le monde 
vers 45 ans, il en a 79 mainte-
nant. Mais il a continué d’es-
calader de temps en temps 
dans les Alpes pour y emme-
ner des copains. Par la suite, il 
n’a pas tout à fait abandonné 
l’élément, puisqu’il est devenu 
apiculteur de MONTAGNE !

H.P.
Photo Club Alpin Français

Moirans-en-Montagne

M. Philippe Bourgeois nous 
invitait le week-end des 
10 et 11 octobre   à ouvrir 
la porte pour découvrir de 
superbes photos sur celles 
que l’on ouvre ou que l’on 
ferme selon le moment du 
jour. 
En effet, il est bien question 
de portes moirantines mais 
elles ne sont ni fi gées ni iso-
lées. Différents acteurs leur 
donnent vie, soit en étant à la 
fenêtre au-dessus de celles-
ci, soit en se promenant 
devant elles. A travers ces 
clichés, le photographe va à 
la rencontre des habitants, 
ce qui rend chaque œuvre 
unique. Même si Monsieur 
Bourgois avait déjà exposé à 
la maison de santé, il lui man-
quait le retour des visiteurs. 
C’est pourquoi la salle au 
cœur de la ville, prêtée gra-
cieusement par la municipa-
lité, était un écrin d’échanges 
et de partages avec les nom-
breux admirateurs du travail 

proposé. Dans ces différentes 
ambiances, de nuit et de jour, 
avec la présence de jeunes 
ou de plus âgés, représenta-
tifs de la population moiran-
tine, chacun prenait le temps 
de pousser la porte. 
Ces photos de rues sont des 
expressions de moments 
rares ; ils donnent une repré-
sentation instantanée de ce 
et ceux que l’on croise. Plu-

sieurs livres étaient aussi à 
la disposition des visiteurs 
pour appréhender les travaux 
antérieurs. L’artiste même 
s’il est amateur, donne envie 
de laisser la porte ouverte à 
nos émotions. Vous pouvez 
vous rendre sur le site inter-
net pour découvrir l’ensemble 
des photos : www.fl ickr.com/
photos/guerande.

S.H.

Un événement valait bien 
que l’on utilisât cette phrase 
du livre de la Genèse. Car 
samedi soir 17 octobre 
2020, la lumière fut. Où ? 
Sur le grand viaduc courbe 
(une rareté) de Morez, long 
de 203 m avec des arches 
hautes de 40 m et des élé-
gissements (ouvertures 
faites dans la maçonnerie 
pour alléger la construc-
tion). 
Classé monument historique 
depuis 1984, l’ouvrage situé 
sur l’emblématique Ligne des 
Hirondelles méritait bien les 
feux de la rampe. Investisse-
ment global = 104.314 euros ; 

aides de l’Etat : DETR/dotation 
d’équipement des territoires 
ruraux = 17.031 euros et de 
la région BFC = 24.926 euros. 
L’installation avait été réalisée 
par la SCEB/St Claude (Sté 
de Couvertures, Etanchéité 
et Bardages) et la Sté FTTA/
Lamoura (spécialisée dans 
les travaux acrobatiques), en 
partenariat avec la SNCF, sur 
une conception du cabinet Le 
Point Lumineux/Besançon. 
Commandé par une horloge 
astronomique, l’éclairage est 
visible sur les deux faces du 
viaduc. Puissance électrique 
totale = 350 watts, coût = 
50 centimes d’euro/nuit, soit 

182.50 euros/an. Le temps 
d’éclairage s’adaptera aux 
saisons. L’inauguration pu-
blique avait lieu au belvédère 
de La Garde (sur la route vers 
La Mouille) et en musique 
avec Les Zallum’Gaz (Manu 
Jacquier/trombone, Vincent 
Moyen/sousaphone, Manu 
Saintoyant/guitare, Thibault 
Raquin/sax, Pierre Leroy/per-
cus à roulettes). Cette action 
montre la volonté des élus de 
mettre en évidence le patri-
moine exceptionnel de la val-
lée morézienne.                H.P.

Photo Jack Carrot

Fiat lux et facta est lux

Longchaumois

«Rien ne se perd, tout se transforme» à la 19e foire bio

Le week-end des 17 et 18 
octobre, ce chaleureux évè-
nement est venu nous rap-
peler que notre consom-
mation doit être plus que 
jamais responsable et sou-
cieuse de l’avenir de notre 

planète.  
Deux associations, Humeur 
bio et Ethique et tac, ont uni 
leurs forces pour nous offrir 
un panel large et varié de 
tous ces producteurs, fi ers 
d’offrir leur savoir-faire au 

plus grand nombre.  
Evidemment, cette foire a 
une saveur particulière car 
les concerts et les animations 
ont été annulés mais elle a au 
moins la chance d’avoir pu 
garder son marché d’artisans. 

Les produits cosmétiques bio 
au lait d’ânesse côtoyaient le 
miel, les légumes, les œufs, 
l’huile, les châtaignes, le vin, 
les tisanes, les épices, le fro-
mage et le pain. 
Mais les papilles ayant été 

comblées, les yeux ne de-
mandaient qu’à être charmés 
par les poteries, les lainages 
douillets, les tissus colorés, 
les cuirs travaillés ou autres 
objets confectionnés avec 
amour.

 Les visiteurs fl ânaient avec 
un brin de convoitise et 
ce rendez-vous tenait ses 
promesses pour que nous 
soyons tous des acteurs du 
bien vivre de demain.     S.H.
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ACTIVE DISTRIBUTION – SOLUTIONS DE CHAUFFAGE

Les Rousses

Destination Habitat aux Rousses

Grace à l’énergie de Marc Toutlian, directeur de MT Expos, à l’application de mesures sanitaires 
strictes et à un sérieux coup de pouce de la mairie des Rousses, le salon, qui devait se tenir 
initialement en avril dernier, pouvait être reporté du vendredi 9 au dimanche 11 octobre 2020. Il 
se déroulait à l’espace sportif de la station. Il s’articulait autour de 3 pôles : construire, aménager/
rénover son intérieur/son extérieur, fi nancer. Marc Toutlian s’attache à organiser des événements 
de proximité et ciblés, à taille humaine. Cinq nouveaux entrepreneurs participaient au salon. 

H.P.

L’entreprise existe depuis moins 
de 2 ans, elle est basée à Mont-
luçon (03). Elle propose un as-
pirateur REVOLUTIONNAIRE 
multifonctionnel ! Qui aspire, 
lave, dégraisse, désinfecte, tue 
les acariens, élimine les bac-
téries et protège les surfaces 
contre la prolifération d’agents 
pathogènes potentiels. Grâce à 
la vapeur. Le modèle Excellence 
à usage domestique est respec-
tueux de votre bien-être (fi ni le 
mal de dos !) et de la planète 
(fi nis les produits chimiques 
!). Il s’utilise sur toutes les sur-
faces sauf le parquet ciré, sur 
tous les équipements (toilettes, 
baignoire, vitres, matelas, ca-
napé, frigo, cuisinière, hotte, 
etc) grâce à ses nombreux 
accessoires. Il combine vapeur 
et vide pour aspirer solides et 
liquides grâce à son système 
de fi ltration breveté et unique au 
monde : VENTURY. Il simplifi e 

Créée en 2017, la SCIC (So-
ciété coopérative d’intérêt col-
lectif) est implantée sur la pla-
teforme solidaire de St-Loup 
sur Semouse (70). Elle est 
dirigée par JPh. Orion. Elle 
s’inscrit dans une démarche 
de développement durable 
par ses approvisionnements 
en matériaux biosourcés et en 
bois massifs exclusivement 
français et certifi és PEFC (= 
Pan European Forest Certi-
fi cation, puis Programm for 
the Endorsement of Forest 
Certifi cation schemes = Pro-
gramme de reconnaissance 
des certifi cations forestières) 
sur des circuits courts issus 
des 39/70/88, afi n de dimi-
nuer l’énergie grise. Les mo-
dules sont installés sur pilotis. 
Ils s’assemblent comme un 
jeu de Lego®. Ils répondent 
à la norme RT 2012 avec 
une performance thermique 
+20 %. Ils bénéfi cient d’une 
isolation extérieure en laine 
de bois. La SCIC fabrique le 

plus possible en usine pour 
avoir un temps de chantier 
court. Elle propose du clé 
en main ou une enveloppe 
«clos couvert» classique 
(fondations/ossature/toiture 
«hors d’eau et hors d’air»), 
avec juste la réalisation des 

attentes (eau/électricité). Les 
constructions modulaires sont 
adaptées aux besoins des 
particuliers, des profession-
nels et à l’accueil du public. 
Plus d’infos sur www.scicmur.
eu ou +33.963.572.080 ou 
contact@scicmur.eu. 

Née en 2001, l’EURL est labellisée «made in Jura» en 2016 et s’installe à Arbois en 2017. Ses 
4 secteurs sont : la maçonnerie (construction, rénovation, gros œuvre, aménagement extérieur, 
extension, etc), le terrassement (évacuation, remblayage/déblayage, nivellement terrain, che-
mins privés/parking, raccordement VRD (= voirie et réseaux divers, donc raccordements eau/
gaz/électricité/tél./internet et évacuation eaux usées/eau de pluie), etc), les aménagements exté-
rieurs (cour, portail, plantations, terrasse, piscine, etc), les espaces verts (entretien, tonte/taille, 
débroussaillage, plantations, etc). L’équipe se déplace dans un rayon de 70 km, elle accompagne 
chaque projet depuis la prise de mesures  jusqu’à la livraison en passant par le suivi du chantier. 
Plus d’infos au 03.84.37.44.91 ou contact@bailly-emmanuel.com ou www.bailly-emmanuel.com.

Située à Villeneuve d’Ascq 
(59), l’entreprise propose de 
la moquette de pierre haut 
de gamme. C’est un matériau 
composé de résine à base 
d’huile de ricin et d’agrégats 
de marbre roulé. Il est antidé-
rapant, carrossable, drainant, 
durable, souple, facile d’entre-
tien, confortable à la marche, 
compatible avec chauffage au 
sol, il a un pouvoir d’isolation 
acoustique. La moquette de 
marbre est ESTHETIQUE ! 
En intérieur, elle s’utilise dans 
les pièces de la maison (sur 
sols ou murs), les couloirs et 
escaliers et remplace aisé-
ment parquet ou carrelage. En 
extérieur, elle est idéale pour 
les terrasses et plages de pis-
cine, les entrées de garage et 
allées piétonnes. R’A dispose 
de sa propre équipe pour 
intervenir sur la métropole 
de Lille et travaille, en local 

le nettoyage du sol au plafond 
! Il est possible de coupler un 
fer en le branchant sur la cen-
trale vapeur de l’aspirateur. 

Magique, non ? Plus d’infos au 
04.70.05.60.37 ou mondialva-
peur@gmail.com ou www.mon-
dialvapeur.fr.

Le distributeur est installé 
à côté de Bourg-en-Bresse 
(01). Il évolue depuis 2004 au 
sein de l’équipe KWB France, 
fi liale de KWB Autriche (Kraft 
und Wärme aus Biomasse 
GmbH), leader mondial de 
l’innovation en matière de 
chaudières à biomasse. Le 
produit est vendu en Europe, 
Asie, Amérique du Nord et 

du Sud. Laurent Loisy, gérant 
d’Active Distribution, traite 
avec des partenaires-instal-
lateurs certifi és RGE Qualibat 
ou RGE Qualibois ou RGE 
Qualisol. Son rayon d’action 
se situe dans les départe-
ments 01/39/71. Le bois uti-
lisé se trouve à proximité des 
foyers d’utilisation, le circuit 
court est donc privilégié, ce 

qui n’est pas le cas avec les 
énergies fossiles acheminées 
de beaucoup plus loin. Active 
Distribution était présente 
sur le salon avec l’un de ses 
installateurs : RC Mainte-
nance Chauffage/Ruffey-sur-
Seille (39). Plus d’infos au  
06.42.63.78.76 ou activedis-
tribution01@gmail.com ou 
www.activedistribution.fr. 

(France/Belgique/Guade-
loupe/Martinique/Ile Maurice), 
avec des applicateurs, comme 
Aux Doubs Béton, basé à 
Servin (25). Plus d’infos au 

03.20.59.00.46 (pour les par-
ticuliers) ou 07.66.89.88.20 
(pour les professionnels) ou 
contact@resinarchitecte.com 
ou www.resinarchitecte.com.

RESIN’ARCHITECTE – DES ESPACES DE CARACTERE

MONDIAL VAPEUR – ASPIRATEUR VAPEUR

LA MANUFACTURE DES USINES REUNIES
CONSTRUCTIONS BOIS MODULAIRES

EMMANUEL BAILLY – CREATEUR D’EXTERIEURS

MAISON ROCH

Voir les Maisons ROCH dans le dossier Habitat, page II du tête bêche.

Malgré la baisse de fréquentation due au coronavirus, les exposants étaient satisfaits 
de l’intérêt des visiteurs et des contacts obtenus.                                                      H.P.

Marc Toutlian, directeur de MT Expos et Bernard Mamet.
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Rendez-vous pour le téléthon
Vaux-les-Saint-Claude 

Football : Les équipes jeunes et seniors 
en pointe en ce début de saison

Viry

Sur cinq équipes jeunes, 
qui constituent la réserve 
d’avenir du Club Sportif de 
Viry (CSV), quatre étaient en 
action samedi 10 octobre 
dernier, et, pour ce début de 
saison, leur comportement 
s’est révélé plutôt fl atteur.

Les plus jeunes, U7, qui effec-
tuaient leur première sortie à 
Septmoncel, sont bien ren-
trés dans leurs matchs face à 
l’équipe locale et à Jura Sud. 
Les U11 qui recevaient Sept-

moncel au stade des Vogues, 
l’ont fi nalement emporté 4 à 3 
à l’issue d’un match aux nom-
breux rebondissements. Les 
U13 également en déplace-
ment à Septmoncel, peut-être 
un peu trop confi ants ont du 
s’incliner 2 buts à 1. Enfi n les 
grands en U15 qui recevaient 
Dole Crissey ont bien lutté, 
mais se sont fi nalement incli-
nés deux buts à un. 
Victoire pour les seniors :
En recevant La Joux 3 le CSV 
s’attendait à un match diffi cile. 

Face à une robuste équipe 
venue pour faire un résultat, 
les locaux ont bataillé toute la 
première période avant d’ins-
crire leur premier but à cinq 
minutes de la pause. 
Dès le début de la seconde 
mi-temps les locaux confi r-
maient leur domination territo-
riale en inscrivant un nouveau 
but. 
Ils augmentaient l’écart en-
suite en marquant par deux 
fois. Score fi nal 4-0 pour Viry.

Succès pour la foire
aux cucurbitacées  du Sou des écoles

Vendredi 9 octobre s’est 
tenue une réunion, à la salle 
du temps - libre, avec pour 
thème le futur téléthon des 
4 et 5 décembre 2020. 
En effet, il est temps de re-
penser cet évènement incon-
tournable. M. Daniel Jaud de 

la coordination du Jura est 
venu prodiguer des conseils 
pour que chacun puisse parti-
ciper malgré la pandémie. 
Le thème «trop fort» doit nous 
pousser à réinventer notre 
façon de nous engager. 
Ne pas baisser les bras paraît 

être une évidence car si l’on 
ne se mobilise pas cette an-
née, ce sont près de 40 pour 
cent des recettes qui vont dis-
paraître. 
Il ne faut pas oublier tous les 
malades qui sont en attente 
de solutions, ce qui devrait 

maintenir notre élan de solida-
rité. De nouvelles idées voient 
le jour dans le respect des 
gestes barrières. 
Il faut rappeler que les dons 
peuvent se faire tout au long 
de l’année et que le premier 
week-end de décembre n’est 
qu’un point de repère. 
Evidemment le 3637 reste 
à notre disposition et les 
sommes non comptabilisées 
avant début mars seront re-
portées sur l’année suivante. 
La pandémie a tendance à 
masquer tous les autres be-
soins médicaux. 
Même si la traditionnelle fon-
due n’aura pas lieu, d’autres 
possibilités sont en réfl exion. 
La créativité sera de mise pour 
que cette fête ait lieu et que 
chacun se sente «trop fort».

S.H.

Malgré des critères sani-
taires strictes, et parfaite-
ment respectés, le public 
était nombreux en cette 
matinée du mercredi 14 
octobre, pour encourager 
les 115 élèves du Rassem-
blement Pédagogique Inter-
communal, (RPI), Viry, Ro-
gna, Choux, qui disputaient 
leur cross de rentrée.

Cette épreuve, qui s’inscrit 
dans le cycle entraînement 
endurance, des activités phy-
siques et sportives de l’école, 
se déroulait, par un temps 
frais, mais quasi idéal, sur une 
boucle de 600 mètres balisée 
autour de l’école, que les par-

Le cross des écoles mobilise 115 élèves, 
et de nombreux parents

ticipants devait parcourir une, 
deux, ou trois fois, en fonction 
de leur âge et de leur classe. 
Des plus petits au plus 
grands, par classe, sous les 
encouragements des parents 
et des autres sections chaque 
groupe s’est testé sur le par-
cours. 
Des médailles ont ensuite 
récompensé les plus perfor-
mants dans une ambiance 
sportive très amicale.
Contact : 03.84.41.14.28. 
Mail :  ecole.viry@ac-besancon.fr

Le Sou des écoles du Rassemblement 
Pédagogique Intercommunal,(RPI), Viry, 
Rogna, Choux, proposait vendredi 16 
octobre au soir une vente originale de 
courges, citrouilles et potimarrons bio, 
de toutes tailles dans le garage de salle 
des fêtes. Une opération masquée, pour 
respecter les contraintes sanitaires, mais 
couronnée de succès avec plus de 300 
kg de cucurbitacées vendues au profi t de 
l’association.
Cette réussite n’a été possible que grâce à 
la contribution de Floriane et Eric Nicollet, 
agriculteurs, éleveurs, à Choux et Viry, qui 
ont mis à disposition une parcelle de terrain 
à proximité du stade de football des Vogues. 
Une matinée de plantation soignée, réalisée 
par les membres du Sou et après quelques 
mois d’évolution en pleine terre, l’automne 
venu, les courges citrouilles et potimarrons 
bio poussés en nombre ont pu être récoltés 

Viry - Rogna - Choux

Saint-Claude - La Pesse - Chevry

Quatre associations généreuses
avec le personnel hospitalier

3000€ à répartir pour le personnel de l’hôpital

Il y a quelques semaines 
après la première vague dou-
loureuse du Covid 19, deux 
associations : La Chevryonne, 
qui coordonne les animations 
locales sur Chevry, et Skyfall 
Fire Rain, spécialisée dans 

la conception de feux d’arti-
fi ces pyromélodiques, basée 
à la Pesse, faisaient don de 
sommes conséquentes au 
profi t du personnel de l’hôpi-
tal de Saint Claude.

Jean-Jacques Mermet, pré-
sident de l’Amicale du person-
nel de l’hôpital Louis Jaillon de 
Saint Claude, s’était alors en-
gagé : «Je veillerai personnel-
lement à ce que cette somme 
profi te à tous les agents du 
Centre hospitalier ».
Lundi 12 octobre au soir, en 
présence de Bernard Grossiord 
président sortant de la Che-
vryonne, de Nicole Vuillermoz, 
maman d’Alexis Vuillermoz, 
dont un des maillots, porté lors 
du Tour de France, avait été 
mis en jeu pour une tombola ; 
de Kévin David, Eloï Laurent, 
artifi ciers de Skyfall Fire Rain, 
et des représentants des diffé-
rents services de l’hôpital Jean 
Jacques Mermet, a tenu ses 
engagements. Après quelques 
mots de remerciements et d’ex-
plications, il a procédé à la re-
mise de bons d’achats, réalisés 
en collaboration avec l’Union 
des Commerçants Indépen-
dants de Saint-Claude, (UCI), 
aux responsables des différents 
secteurs.

Repères :
3010 : C’est la somme globale 
en euros remise à l’Amicale du 
personnel
1660 : C’est la somme trans-
mise par le Chevryonne et l’UCI 
à l’association du personnel.
850 : Don effectué par  les arti-
fi ciers de la Pesse Skyfall Fire 
Rain
500 : Contribution de l’Amicale 
de l’hôpital.
308 :C’est le nombre d’agents 
de l’hôpital qui recevront cha-
cun un bon de 10 euros à valoir 
auprès des commerçants de 
l’UCI.
Contacts : Amicale du person-
nel de l’hôpital : evelyne.tre-
hout@hopitaux-jura.fr 
Tél. 03.84.41.59.27. 

Votre devis sur : www.mutuelle-lafrontaliere.fr | contact@lafrontaliere.fr
Nous contacter : T. 03 84 60 39 41 LES ROUSSES

ET PREND EN CHARGE À 100% VOTRE TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE !

VOTRE MUTUELLE “LA FRONTALIÈRE“ DEVIENT PARTENAIRE DE MÉDECINDIRECT.

‘‘ Pour vous 
   faciliter la vie !

NOUVEAU !

MédecinDirect n’est pas un service d’urgence. En cas de doute ou d’urgence, veuillez contacter votre médecin traitant ou le 112.
MédecinDirect vient en soutien à la médecine de terrain, dans le respect du parcours de soins.

medecindirect.indd   1 16/10/2020   11:48

avant les premières gelées. 
Le bureau du Sou des écoles : Président 
Yvan Perruchot ; vice-présidente Marion Thi-
berghien ; secrétaire Morgan Mougel ; tréso-
rière Céline Grossiord.
Contact : 03.84.41.21.57.
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Dortan

Présentation d’Octobre rose par Mme Marie-Claire Emin, 
Laurent Harmel et Mme Marie-Jo Levillain.

«Aux miroirs d’or» une nouvelle coiffeuse 
au service des Dortanais

Octobre rose : 
un mois pour se rappeler que la lutte contre le cancer continue

C’est depuis le 6 Octobre que le salon «Aux miroirs d’Or» 
a ouvert à Dortan. Situés Place de la Déportation, dans un 
salon fermé depuis décembre 2019, les locaux ont désor-
mais repris vie. Julie Dumont est fi ère de pouvoir accueillir 
ses nouveaux clients dans des locaux qu’elle aura réamé-
nagés pour marquer le changement de propriétaire et créer 
sa propre identité. 
La jeune coiffeuse de 24 ans, qui avait entrepris de se mettre à 
son compte depuis février aura dû attendre l’obtention de son 
BP coiffure en juillet et les autorisations adéquates pour pouvoir 
débuter son activité. Ayant fait ses premières armes en coiffure 
pendant 2 ans chez Franck Provost, Julie aura ensuite l’envie 
de se lancer dans l’aventure en solo. Aimant particulièrement 
le contact client, elle savait qu’en créant sa propre affaire elle 
pourrait avoir une relation plus conviviale avec les gens que 
dans les grands salons. Elle ne regrette en rien son expérience 
passée qui lui aura appris à exécuter des gestes précis, rapides 
et effi caces. Désormais prête à s’occuper des client(e)s dans le 
respect des normes sanitaires, elle les accueillera du lundi au 
vendredi de 9h. à 19h. et le samedi de 9h. à 15h. 

A.L.

Oyonnax

C’est à l’ombre de la Covid-19 
que cette année, un peu par-
tout en France, se sont mises 
en place des actions de sen-
sibilisation au cancer du 

sein. La campagne «Octobre 
Rose» née aux États Unis il 
y a 35 ans, arrivée en France 
en 1994, sensibilise chaque 
année de plus en plus de 

Aline Millefi ori 
sélectionnée pour Miss Curvy

Dortan

Aline Millefi ori à 29 ans, elle est originaire de Dortan dans 
l’Ain, où ses parents habitent.
Aline tout le monde la connaît sur la région du Haut-Bugey, 
elle a été 5 fois championne de l’Ain en VTT de 2006 à 2009 et 
en 2014. Suite à des soucis de santé, elle a arrêté la compé-
tition. Elle a fait partie de nombreuses associations dont La 
Forestière. 
Aujourd’hui elle est CPE dans un collège dans le Pays de Gex.

Un nouveau challenge pour Aline
Depuis qu’elle a arrêté la compétition, Aline a pris un peu de ron-
deurs et le destin a voulu être à ses côtés pour qu’elle puisse ac-
cepter sa physionomie. «Quand j’ai arrêté de faire du vélo, j’ai pris 
du poids, je l’ai très mal vécu. Un jour j’étais en train de danser 
avec des copines à la Ginguette à Lyon, le destin était là» soulignait 
Aline.
Des personnes ont vu qu’elle dansait très bien et lui on demandé 
si elle voulait participer à un concours de beauté pour des femmes 
rondes et si elle voulait s’inscrire, et que sa candidature serait 
étudiée et qu’elle avait des chances de participer au concours de 
«Miss Curvy». Elle poursuivait «j’étais super contente que des in-
connus viennent me voir et du coup je me suis inscrite».
«Ce que je recherche dans ce concours, c’est d’être avec des 
nanas qui vivent les mêmes choses que moi et que l’on puisse 
partager, nos peurs, nos doutes et qu’à la fi n de l’aventure, je m’ac-
cepte» s’exprimait Aline.
Le concours aura lieu le 20 mars 2021 dans la région lyonnaise, 
avec un défi lé en plusieurs tenues, en nuisette avec un partenaire 
qui prête des vêtements. Il y aura un passage en habit de ville et un 
passage en robe de soirée.
Un jury votera à 60%, 20% par SMS et 20% de votes des per-
sonnes présentes dans la salle. 13 candidates ont été sélection-
nées en région Rhône-Alpes, dont Aline Millefi ori.
Le concours était ouvert aux jeunes fi lles de la taille 42 à l’infi ni et 
à partir de l’âge de 18 ans.
Notre journal L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey souhaite 
bonne chance à Aline.
Vous pouvez la suivre sur Instagram : aline.candidatemisscur-
vyra21.
Facebook : Aline Candidate miss Curvy Rhône-Alpes 2021.

Dominique Piazzolla

Coeur fl euri réalisé par l’association «Vivre Ensemble».

La Porte Monumentale d’Oyonnax éclairée de rose pour l’occasion.

Distribution de roses par les Clubs Services.

femme au dépistage du can-
cer du sein. En 2020, la ville 
d’Oyonnax devait organiser 
de nombreux événements à 
l’occasion de cette première 
édition. Randonnée pédestre, 
atelier photo, initiation yoga 
ou encore lecture de poèmes, 
danse, tout ça aura été annulé 
au dernier moment, suite aux 
restrictions sanitaires. Cer-
taines actions auront heureu-
sement pu être menées. Ainsi 
les clubs services (Lions, Léo 
Club, Rotary Plastics Vallée et 
Kiwanis) auront distribués 550 
roses à Géant Casino et à la 
Grenette, les 2 et 3 octobre. 
Au cinéma Aragon une projec-
tion du fi lm «De plus belle» le 
15 octobre aura été suivi d’un 
débat animé par le Dr Bala-
mou (médecin coordinateur 
des dépistages des cancers). 
Du 3 au 17 octobre se sera 
tenu l’exposition «Octobre 
Rose des guerrières» salle 
Miklos au centre Aragon qui 
présentait des clichés pris 
par Laurence Grogurin. Ses 
photos mettaient en valeur 
des femmes qui ont ou ont 
dû affronter la maladie. Pour 
l’occasion, la ville aura aussi 
éclairé sa porte monumen-
tale de rose. A l’heure où la 
Covid-19 cristallise toutes les 
attentions, il est important que 
ces initiatives soient menées 
car il est nécessaire de ne pas 
oublier qu’en France ce cancer 
touche 650 000 femmes et que 
chaque année on détecte 54 
000 nouveaux cas. Même s’il 
est considéré comme un can-
cer qui se soigne «de mieux en 
mieux», il tue chaque année 
12 000 personnes. On estime 
que dans la vie d’une femme, 
il y aurait une chance sur huit 
que celle-ci aie à affronter 
la maladie au cours de son 
existence, parfois même plu-
sieurs fois, d’où l’importance 
du dépistage. Se battre contre 
le cancer est un lourd combat 
tant physique que psycholo-

gique, autant pour la patiente 
que pour ses proches. Même 
si, dans la grosse majorité des 
cas, il touche la gente fémi-
nine, les hommes ne sont pas 
exceptés de le contracter (1%) 

des cas. Il est important de 
souligner que même si cette 
édition 2020 est restée un 
peu en berne, d’autres mala-
dies que celles qui paralyse le 
monde  et nous condamne à 

vivre masqué sont toujours là 
et que la lutte de ces femmes 
et hommes demande beau-
coup de courage et engendre 
beaucoup de douleurs.

A.L
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Depuis quelques jours 
les policiers municipaux 
d’Oyonnax sont équipés de 
caméras piétons, un dispo-
sitif souhaité par le maire 
de la ville, Michel Perraud et 
les policiers municipaux.
Le maire d’Oyonnax Michel 
Perraud et Julien Feybesse, 
responsable de la Police Mu-
nicipale d’Oyonnax tenaient 
une conférence de presse 
lundi 12 octobre, à 15h., à la 

Maison de la sécurité d’Oyon-
nax pour présenter ce nou-
veau dispositif.

Fonctionnement 
de la caméra piéton

Julien Feybesse nous a expli-
qué le fonctionnement du dis-
positif : «ce type de caméra 
se porte à la poitrine, de façon 
apparente. Nous utilisons une 
marque réputée, qui a déjà 
été adoptée par la police Lon-

doniennes et des Etats-Unis». 
L’équipement a déjà fait ses 
preuves et est de qualité. M. 
Feybesse a ensuite précisé 
comment l’appareil s’active : 
«le policier appuie sur le bou-
ton au dessus pour activer la 
mémoire tampon, et lors de 
l’interpellation il lui suffi t d’ap-
puyer sur le bouton au centre. 
Après cela un signal lumineux 
s’active et est visible de tous». 
A noter que l’autonomie d’en-
registrement est de 6h., de 
même pour celle du pré-en-
registrement, qui s’enclenche 
30 secondes avant l’appui sur 
le bouton central. Les 20 poli-
ciers municipaux sont doréna-
vant équipés de ces caméras, 
pour un coût de 18.000 euros 
tous frais compris (la forma-
tion, l’équipement, les socles 
de téléchargement…).

Une volonté commune
Cet équipement est le résultat 
d’un souhait commun entre le 
maire et la police municipale. 
M. Perraud s’est exprimé à ce 
sujet : «on veut que la police 
municipale ait tous les outils 
modernes pour pouvoir agir». 

Inauguration des nœuds de raccordement fi bre optique

Mardi 13 octobre, Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax 
et Cyrille-Frantz Honegger, 
délégué régional Centre-
Est Altice France, inaugu-
raient les deux nœuds de 
raccordement fi bre optique 
et la poursuite du déploie-
ment de la fi bre dans toute 
la ville.

Comme le soulignait M. Ho-
negger, malgré un contexte 
diffi cile, les équipes de SFR 
FTTH, fi liale du groupe Altice 
France ont tout mis en œuvre 

pour continuer depuis le dé-
but de l’année à déployer la 
poursuite de l’installation de 
la fi bre optique sur Oyonnax.
«L’inauguration de ces nœuds 
de raccordement optique, 
lance l’arrivée du très haut 
débit pour les Oyonnaxiens. 
Je suis fi er du travail accom-
pli par les équipes de SFR 
FTTH, pour permettre aux 
particuliers, aux entreprises 
et aux établissements publics 
de profi ter des réseaux les 
plus performants», exprimait 
M. Honegger.

La fi bre optique 
c’est quoi ?

La fi bre optique est un fi l 
de verre plus fi n qu’un che-
veu, qui conduit la lumière. 
Le signal lumineux injecté 
dans la fi bre peut fournir de 
très grandes quantités de 
données, à la vitesse de la 
lumière sur des milliers de 
kilomètres. Il est possible de 
faire 7 fois et demie le tour 
de la terre en seulement 1 
seconde.
Cette dernière technologie 
adoptée par les fournisseurs 

Des propos confi rmés par M. 
Feybesse : «les policiers sont 
très satisfaits, le maire met 
une fois de plus les moyens 
pour sa police». Ces caméras 
et les vidéos qu’elles pren-
dront serviront notamment 
de preuve au tribunal lorsqu’il 
y aura eu des confrontations 
ou des altercations. Le climat 

actuel a favorisé l’utilisation 
de ce dispositif. M. le maire 
d’Oyonnax l’expliquait : «on 
a décidé de vouloir équiper 
la police municipale de camé-
ras piétons car les policiers 
sont souvent agressés». Ces 
preuves vidéo permettront 
aussi d’éviter toutes polé-
miques, Julien Feybesse sou-

lignait «bien souvent sur les 
réseaux on voit qu’une seule 
partie du fi lm, maintenant on 
aura tout le déroulé».
Prochainement la police 
municipale sera aussi dotée 
de lunettes à vision nocturne 
pour les interventions de nuit.

Alex Maitret

Des caméras piétons pour les policiers municipaux

d’accès à internet, la fi bre 
optique ne nécessite pas de 
ligne téléphonique, contraire-
ment à l’ADSL, puisque les 
informations transitent par un 
câble. La fi bre optique offre 
des débits quasiment illimi-
tés jusqu’à 16 bit/s contre 20 
Méga pour l’ADSL.
La fi bre grâce aux débits de 
plus en plus performants, 
constitue la meilleure tech-
nologie pour répondre à 
cette demande et offre aux 
particuliers comme aux en-
treprises, une expérience 
exceptionnelle. La possibi-
lité en quelques secondes de 
télécharger un fi lm, jouer en 
réseau, mettre en ligne une 
centaine de photos ou trans-
former votre TV en écran de 
cinéma.
Equiper son habitat collectif 
: copropriété ou bailleur, une 
convention d’opérateur d’im-
meuble doit être signée pour 
autoriser l’installation d’un 
point de raccordement dans 
les parties communes.
En maison individuelle, la 
convention d’opérateur d’im-
meuble n’est pas requise, le 
raccordement du pavillon est 
réalisé après abonnement, à 
partir d’un boitier situé dans 
la rue.

Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax

Pendant la présentation et le 
point presse en mairie, Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax 
saluait les équipes de SFR 
FTTH. «Ils font un travail 

remarquable, on les voit tra-
vailler même le week-end 
certaines fois pour avancer 
l’installation».
Le maire évoquait quelques 
points noirs pour accélérer 
l’installation de la fi bre op-
tique, sur le secteur de Geille, 
sur la Zone Ouest de Veyziat 
où certaines entreprises ont 
des diffi cultés de connexion, 
le secteur de l’hôpital et du 

Centre Hospitalier du Haut-
Bugey et prévoir la fi bre sur 
l’extension du hameau de 
Veyziat par la création d’un 
lotissement de 70 parcelles.
Michel Perraud demandait, 
lors de la réunion de faire pro-
chainement un point complet 
sur l’avancée du déploiement 
de la fi bre optique sur le sec-
teur Oyonnaxien.

Dominique Piazzolla

Cyrille-Frantz Honegger et Michel Perraud, maire d’Oyonnax. 

Yann Pascoet, chef de projet donne des explications sur l’installation de la fi bre optique.
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Yannick Rannou
Portrait d’un sportif accompli 

depuis son jeune âge jusqu’à aujourd’hui

Yannick Rannou est né à 
Saint-Claude en 1983. Il a 
grandi à Cinquétral.
Comme il nous le confi e ses 
parents lui ont transmis le 
goût de l’effort et le plaisir de 
partir en vadrouille à travers 
notamment des randonnées 
avec sa sœur où il passait la 
nuit sous la tente l’été et le 
ski l’hiver.
«Je me rappelle avoir arpenté 
pendant le week-end et les 
vacances, les forêts avec les 
copains du village, ou encore le 
secteur de La Combe du Lac à 
Lamoura avec Alix Verguet. On 
passait nos journées à jouer 
dans les bois à pied, ou sur 
les V.T.T. C’est sans doute de 
là que vient cet attachement à 
mes racines et au Massif que je 
ressens encore un peu depuis 
quelques années. L’éloigne-
ment et la paternité donnant 
certainement un plus de poids 
et de relief à nos origines», 
nous confi ait-il.
Débuts dans le sport et 

dans les clubs
Yannick Rannou touche à tout 
au début dans le sport : gym, 
foot, rugby, ski, karaté, mais 
c’est au collège dans les an-
nées 1994-1995 qu’il a vraiment 
découvert qu’il aimait courir. 
«Je suis allé voir un jour Cathy 
Jonnier chez elle à Cinquétral 
et Jean-Yves Moissonnier, à 
l’époque où ils remportaient 

tous les deux des courses dans 
la région. Je leur demandais si 
je pouvais courir avec eux pen-
dant les vacances d’été, car je 
voulais apprendre à m’entraî-
ner et faire quelques courses à 
la rentrée. J’ai alors gagné ma 
toute première course à pied 
à Villard-Saint-Sauveur chez 
les jeunes», et Yannick pour-
suivait «ça donne confi ance en 
ses capacités à cet âge. J’ai 
surtout noué des liens d’amitié 
forts avec certaines personnes 
comme Cathy. Elle a dû ensuite 
me supporter les 15 années 
suivantes», se souvenait Yan-
nick.
Puis Yannick rejoint le club 
d’athlétisme de Saint-Claude et 
Laurent Nicollin. Ce choix s’est 
avéré pour lui une bonne école 
pour progresser : saut, course, 
lancer, relais. «Mais je passais 
déjà l’essentiel de mon temps 
libre à l’époque à me lancer des 
défi s à vélo avec les copains du 
village, sans parler des heures 
à regarder les vitrines des ma-
gasins de Guy Burdet et Eric 
Peralta. J’ai toujours été fasciné 
par les vélos».

Rencontre et déclic
Pour Yannick Rannou, la ren-
contre avec Michel Forestier 
(dit Fofo) en 1997, en compa-
gnie de François Bailly-Maitre, 
a été pour lui l’occasion d’asso-
cier le goût pour la course et 
la passion du V.T.T. au sein du 

Club de Prémanon V.T.T. Mas-
sif Jura. «A partir de là, j’avais 
la certitude d’avoir trouvé mon 
truc». A l’époque David Rolan-
dez, Marion Thevenet, Alban 
Desarménien qui évoluaient 
déjà au top niveau français l’ont 
beaucoup inspiré. 

V.T.T., 1re course
1re sélection

1997/1999, Yannick découvre 
les coupes du Jura, jusqu’à l’ap-
prentissage avec les premières 
sélections par le Comité Régio-
nal pour couvrir les Coupes 
de France et le Championnat 
de France, (5e cadet à Vars en 
1999), «je l’ai vécu comme un 
saut dans le grand bain, tant le 
V.T.T. était à la mode et popu-
laire avec beaucoup de monde 
au départ des courses, 500 ca-
dets au départ du Roc d’Azur. 
Grâce à ces déplacements, on 
a découvert beaucoup de ré-
gions avec mes parents», Yan-
nick poursuivait «mes parents 
ont toujours aimé être présent 
et faisaient de nouvelles ren-
contres».
Conseillé par Roland Favre, qui 
entraînait D. Rolandez et A. Dé-
sarménien, Yannick Rannou a 
réussi à franchir rapidement les 
paliers et à décrocher un pre-
mier podium national en étant 
junior 1 à Kayserberg (Alsace) 
en 2000. Roland Favre lui a in-
culqué la rigueur de l’entraîne-
ment pour atteindre ses objec-
tifs. Ensuite, Yannick a intégré le 
Pôle V.T.T. de Besançon et une 
1re expérience du sport-études, 
une bonne école de la vie, 
puisqu’il était pour la première 
fois loin de la maison.

2002/2005
Pour Yannick, les saisons sont 
partagées entre les stages de 
préparations, les premières 
courses sur route, (vainqueur 
du classement général de la 
Ronde du Jura en 2002) et les 
grands objectifs nationaux en 
V.T.T.
Bien pris par la compétition, 
Yannick continu son double pro-
jet sport et études au CESNI à 
Chambery (D.U.T. Sport-Etudes 
ou Alexis Vuillermoz passera 
quelques années après). En-
traîné par Yvan Clolus (actuel 
Manager des équipes de France 
V.T.T) et «sous les couleurs du 
Team Scott France avec Fran-
çois Bailly-Maitre que je réussis 
à me hisser en tête de la Coupe 

de France espoirs en 2004 et à 
gagner un titre de champion de 
France de relais avec le Comité 
régional» nous confi ait-il.
Yannick Rannou a participé 
aux championnats d’Europe et 
du Monde espoir. Par manque 
d’expérience au niveau interna-
tional, il prend conscience à 21 
ans que le haut niveau et une 
histoire de sélection naturelle et 
qu’il y a peu d’élus.

Une année en Suède
En 2005/2006, Yannick décide 
de tourner la page V.T.T. haut 
niveau pour se consacrer à ses 
études et à son avenir profes-
sionnel. Il part faire une licence 
en Suède dans la région de 
Falun, ou se disputait la Coupe 
du monde de ski de fond, et il 
a eu l’occasion d’encourager, 
Vittoz et le voisin de Cinquétral, 
Manu Jonnier. Rentré quelques 
semaines plus tard, Yannick 
participe à la Transjurassienne 
où il termine 34e, il remporte 
une belle victoire sur le 21 km 
de la Traversée du Massacre et 
fi nit 3e au Marathon des neiges 
(21km).
L’hiver suivant il intègre le Team 
Vandel ski de fond à Bois-
d’Amont d’où sa maman, Domi-
nique est originaire.
Expérience et responsa-

bilité dans le travail
En rentrant de Suède, Yannick 
poursuit ses études à Dijon en 
suivant un Master en fi nance 
d’entreprise, tout en étant ap-
prenti dans la Grande Distribu-
tion. Puis, il intègre le Groupe 
Michelin pendant près de 9 ans 
pour faire ses armes et d’avoir 
d’autres expériences et respon-
sabilités dans des PME. 
Côté sport, ces années là lui 
permettront de découvrir plu-
sieurs disciplines tels que le 
triathlon, du format sprint à 
l’Ironman, des raids aventures 
sur plusieurs jours, les trails, le 
marathon ou encore l’alpinisme. 
Autres résultats en course à 
pied et trail, participation aux 
Templiers, Marathon de Paris et 
les trails locaux.

Les défi s de l’été 2020
Comme beaucoup de sportifs, 
à la sortie du confi nement, 
Yannick Rannou a eu besoin 
de s’évader et de se dépen-
ser. Avec d’autres athlètes de 
Besançon, tels que le Cham-
pion de trail Thibaut Baronian, 
le champion de France en titre 

amateur du contre la montre 
Emilien Viennet, la championne 
Olympique de V.T.T., Julie Bres-
set, ont fait le tour du Doubs 
cycliste en 2 étapes, 550 km au 
total pour 700 m. de D+.
«C’était tellement bien que ça 
m’a donné d’autres idées pour 
la suite de l’été», nous confi ait 
Yannick.

Gros défi s
La Race Across France 

2020
Le 15 août dernier, Yannick 
s’est lancé dans une aventure 
diffi cile en vélo avec le départ 
de Mandelieu (06) direction le 
Verdon en passant par le Parc 
Naturel Régional des Préalpes 
d’Azur, pour rejoindre le Mont 
Ventoux par Bédoin. Puis, 
direction le Vercors avec ses 
jolis cols. Comme il nous le 
signale, les choses se corsent 
avec l’Alpe d’Huez, le Col de 
Sarenne, le Lautarez, puis le 
Galibier. Ensuite direction la 
Maurienne, pour gravir l’Iseran 
le plus haut col de ce parcours 
à 2764m. Le périple se pour-
suit en direction de Cormet de 
Roselend, le col des Saisies et 
La Colombière pour une arrivée 
au Lac d’Annecy.
Un bilan incroyable sporti-
vement, 1050 km en 2 jours 
et demi, 21.000m. de D+ en 
62h.49 en course, 2 pauses la 
nuit tombée au pied du Ventoux 
après avoir été malade le 1er 
jour et l’Alpe d’Huez le lende-
main juste avant un orage. Soit 
5h. de sommeil au total.
Des souvenirs marquants
Pour Yannick, cette compétition 
qu’il a vécue sur cette Race 
Across France 2020, restera 
certainement gravé dans sa 
mémoire, avec la présence de 
son père Jean-Claude au bord 

de la route, comme à l’époque. 
«C’était super de pouvoir parta-
ger avec lui ce périple. Ca n’a 
pas été de tout repos, mais ça 
nous fera des souvenirs à tous 
les deux». La montée du Mont 
Ventoux à 2h. du matin, la des-
cente du Col de Sarenne en 
pleine nuit dans le brouillard 
avec le froid et la pluie, avec les 
yeux rivés sur le GPS pour anti-
ciper les virages. «Moment diffi -
cile, mais l’un de mes meilleurs 
souvenirs, car c’est ce que je 
cherchais aussi en venant ici, 
vivre une aventure».

Après l’arrivée
Comme Yannick nous le précise 
après ce périple à vélo, «se 
découvrir et avancer, comme 
tous les concurrents j’imagine 
que ce genre d’épreuve nous 
fait passer par tellement d’états 
que l’on apprend à mieux se 
connaître et découvrir certaines 
capacités qui permettent de 
repousser la fatigue et la dou-
leur. La tête est déterminée et 
pousse le corps en fi ltrant nos 
sensations et nos émotions 
pour se focaliser que sur le po-
sitif. On grandit d’une certaine 
manière».
Yannick Rannou remercie les 
organisateurs et l’équipe de 
Race Across France pour lui 
avoir fait vivre ça!
Vie familiale, profession-

nelle et sportive
En 2011, à l’église de Bois-
d’Amont, Yannick Rannou 
épousait Claire, aujourd’hui ins-
titutrice. Le couple vie à Besan-
çon, ils ont deux garçons de 6 
et 7 ans.
Yannick a encore beaucoup de 
projets, aussi bien dans le sport 
que dans la vie active.

Dominique Piazzolla

Course de VTT au Roc d’Azur en 1999.Championnat de France VTT en 2005.

Yannick lors de la Race Across France 
dans la montée de l’Alpe-d’Huez en 2020.

Course à pied de Genod en 1995.

La montée de Cinquétral en septembre dernier.
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Jura Sud Foot - National 2

Rugby - F.C.S.C. Fédérale 2

Genève, stade de Ge-
nève. Servette Genève bat 
F.C.S.C. 43-37 (mi-temps 
27-31).
Les points pour Genève :
4 essais, 4 transformations 
et 5 pénalités.
Pour le F.C.S.C. :
4 essais (Labourier, Raoma, 
Marini, Collet) 4 transforma-
tions et 3 pénalités Marini.
Carton jaune : Labourier (52e).
 
Dans une rencontre des plus 
agréables et qui se solda par 
un score fl euve (avec 4 essais 
de chaque côté !), les deux for-
mations donnèrent chacune à 
tour de rôle, l’impression de 
devoir l’emporter. Après un 
départ rapide et effi cace (10-
0), les Suisses subissaient en 
fi n de première et début de 
seconde mi-temps. Avec à 25 
minutes de la fi n un avantage 
de 10 points pour le XV ciel et 
banc...Mais réduit à 14 (car-
ton jaune Labourier) -ce qui 
fut sans doute le tournant du 

Le Président Michel Da Silva 
n’est pas peu fi er (et on le com-
prend !) d’annoncer la venue 
de deux solides gaillards qui 
renforceront la formation -et 
plus particulièrement le pack 
ciel et blanc- normalement dès 
la semaine prochaine (Vichy à 
Serger).
Pour cette première arrivée (et 
quelle arrivée !), le contact avait 
été établi depuis plusieurs mois. 
Pas facile car la crise sanitaire 
est venue compliquée le dérou-
lement normal de cette muta-
tion. Muziwandile MAZIBUKO, 
africain du sud, avait donné son 
accord cet été. Restait à obtenir 
les autorisations et toutes les 
contraintes liées (pas facile !). 

C’est donc chose faite. Le Pré-
sident a attendu des certitudes 
avant cette annonce. Mazibuko, 
c’est du solide et du très haut 
niveau. Le garçon est né en 
1995 et vient donc d’avoir 25 
ans. Gabarit solide (1m87 pour 
98 kilos) il évoluait dans la for-
mation des «léopards» (pro-
vince du Nord-Ouest d’A.F.S.) 
au sein de la «Curry Cup» la 
compétition professionnelle de 
1re division.
Plutôt fl anker, très bon défen-
seur, bon preneur de balles en 
touches, il est puissant et ra-
pide. Il a aussi joué en seconde 
ligne. C’est donc du lourd qui 
arrive dans le Haut-Jura. 
Et pour compléter cette excel-

lente nouvelle, le Président 
annonce la signature du pilier 
Marvin CLAVIER. C’est le 
joueur lui-même qui a sollicité le 
club. Formé à l’U.S. Bourg où il 
porta le maillot en espoirs, c’est 
un tout jeune garçon de 20 ans 
au physique imposant, alliant 
puissance et solidité.

Avec ces deux arrivées, Michel 
Da Silva et la cellule de recru-
tement ont bouclé l’objectif fi xé 
cet été. 

Ces renforts appréciables de-
vraient solidifi er une formation 
bien décidée à relever la tête.

M. B.

match- les hommes de Vaudey 
marquaient le pas ensuite et 
encaissaient un 16-0 qui cris-
tallisait défi nitivement le sort 
de la rencontre. Et ce malgré 
5 dernières minutes où tout 
aurait pu basculer. Plusieurs 
pénaltouches mal exploitées 
privèrent les bleus d’un ultime 
essai salvateur.

A Monaco : AS Monaco B 
et Jura Sud Foot : 3 - 3 (mi-
temps : 2 – 2)
Jura Sud Foot : Mensah - 
Dinkota (puis Delorme 19e) 
- Guichard - Kilic - Borges 
-Danfa (puis Capellari 80e) - 
Taqtak - Faucher - Massuco 
(puis Baba 66e) - Sy - Kabeya. 
Coach : Pascal Moulin.
Buts : Monaco : Décarpen-
trie (9e et 57e) - Ayiah (25e).
Jura Sud : Taqtak (17e) - Gui-
chard (35e) - Baba (74e s.p.).

Jura Sud n’a pas profi té de 
son déplacement à Monaco 
pour gagner son premier 
match de la saison. Encore 
une fois les hommes de Pas-
cal Moulin ont du courir après 
le score, pour ne pas avoir 
été assez réactifs devant leur 
but. Menés au score dès la 
neuvième minute, suite à un 
tir précis et heureux, complè-
tement décentré, les hommes 
de Pascal Moulin s’annoncent 
une soirée chaude.  Pris à 
froid, les Jurasudistes jouent 
plus haut en profi tant des 
montées dans le couloir 
de leurs latéraux. Sur l’une 
d’elles, John Dinkota (le capi-

taine des Bleus) est sérieu-
sement blessé à la cheville 
et doit quitter le terrain. C’est 
pendant l’échauffement de 
Thomas Delorme, le rempla-
çant, que les hommes de Pas-
cal Moulin, à dix, vont égaliser 
par Reda Taqtak. 
Egalité de courte durée 
puisque Monaco, sur centre 
de la gauche reprend l’avan-
tage d’une tête, à bout por-
tant, que Cédric Mensah ne 
peut détourner compléte-
ment. Il faut attendre la 35e 
minute, et un coup franc à 
plus de trente mètres en coin, 
pour que le tir millimétré de 
Mansour Sy, trouve la tête de 
Valentin Guichard, au second 
poteau, qui ramène le score à 
égalité (2-2). 
En seconde période, les deux 
équipes repartent fort. Jura 
Sud, sur une attaque mal 
négociée, se fait prendre en 
contre-attaque. Le retour tar-
dif des défenseurs Marines 
laisse champ libre aux atta-
quants Rouge et Blanc qui 
trompent pour la troisième 
fois le gardien jurasudiste. 
Les Monégasques mettent la 
pression sur une équipe de 

Jura Sud qui réagit en contres. 
Sur l’un d’eux, Reda Taqtak 
surprend son garde du corps 
qui commet l’irréparable dans 
la surface. 
C’est Chahine Baba qui se 
charge de la sanction et per-
met à son équipe de recoller 
au score. Les deux équipes 
ont su se maîtriser pendant 
la fi n du match, avec cepen-
dant un léger avantage «aux 
points» pour les hommes de 
la Principauté. 
Jura Sud est sur la bonne 
voie, espérons que la multi-
plication des matchs, avec les 
blessures et les suspensions, 
n’arrêtera pas la marche en 
avant.

Les rencontres 
de la 8e Journée : 

A.S. Monaco 2  3 - 3 Jura Sud Foot 
Toulon 4 - 1 Marignane Gignac 
Andrezieux  5 -  0    Hyères 

Louhans-Cuiseaux 4 - 1 O.Marseille 2
Grasse   3 - 0    O.Lyon 2

Aubagne 0 - 0 Fréjus-St Raphaël
Martigues  3 - 1    GOAL

Rumilly-Vallières 2 - 4 St Priest
J.-P.B.

A Marignane : Jura Sud 
Foot bat Marignane Gignac 
: 1 - 2 (mi-temps : 0 - 1)
Jura Sud Foot : Mensah - 
Kilic - Capellari - Bakayoko 
- Zarambaud - Taqtak - An-
drey - Sy (puis Delorme 65e) 
- Faucher (puis Bogovic 82e)  
- Mbuyi puis Kabeya 47e) -  
Baba. 
Coach : Pascal Moulin

Buts : Marignane Gignac : 
Niacre-Ekongolo (54e)
Jura Sud : Sy (5e) – Baba 
(81e).

Les supporters de Jura Sud 
Foot n’ont pas pu assister à 
la première victoire de la sai-
son en championnat de N 2 
puisqu’elle s’est passée en 
déplacement sur le terrain 
de Marignane. De ce fait les 
Marines laissent leur dernière 
place à leur adversaire du 
jour.
Avec une équipe jeune, les 
Jurasudistes sont allés défi er 
sur son terrain, un adversaire 
qui lutte également pour se 
sauver d’une zone rouge au 
classement d’un championnat 
perturbé par le Covid.  
Cela impose des matchs tous 
les trois jours, en semaine, 
avec des déplacements dans 
le Sud de plus de mille kilo-
mètres, qui ne facilitent pas 
la récupération. Malgré cela, 
les hommes de Pascal Mou-

lin peuvent être fi ers de leur 
prestation. 
D’abord, contrairement à leur 
habitude, ce sont eux qui ont 
ouvert le score, dès la cin-
quième minute, par Mansour 
Sy, d’un tir de trente mètres, 
en lobant le gardien auteur 
d’un renvoi approximatif. 
La première mi-temps est de 
bonne facture pour les Jura-
sudistes qui prennent le jeu 
à leur compte, sans toutefois 
réussir à alourdir le score. 
Par contre, le début de la se-
conde période est nettement 
à l’avantage de Marignane qui 
presse plus haut et vient jouer 
devant les buts jurassiens. 
Sur un très long centre au se-
cond poteau, que le gardien 
jurassien aurait dû dévier, la 
reprise de la tête va se loger 
dans la lucarne opposée. 
Après cette égalisation, l’in-
tervention de Cédric Mensah, 
sur sa ligne, près du poteau 
gauche, sauve Jura Sud d’un 
second but qui aurait anéanti 
tout le travail si bien com-
mencé. 
Puis les Marines se réorga-
nisent, ils réussissent à être 
dangereux sur des contres, 
profi tant du pressing haut de 
Marignane. 
Sur l’un d’eux, une passe 
lumineuse de Ludo Faucher 
trouve Chahine Baba qui 
gagne son duel avec le gar-
dien, par un magnifi que lob 

et signe le but de la victoire. 
Quel soulagement, quelle 
satisfaction pour cette équipe 
qui va retrouver ses suppor-
ters le samedi 24 octobre pro-
chain à 18 heures sur le stade 
de Moirans.                   J.-P. B.

Photo Jura Sud Foot

Les rencontres en retard : 
Marignane Gignac 1 - 2 Jura Sud Foot 

Martigues 0 -  2    Toulon
Hyères    1 -  0    Grasse    

O.Marseille 2   1 - 1  St Priest

LE CLASSEMENT  
ACTUEL

                                       Pts   J.
01 – Toulon S. C.          16     8
02 – Martigues             16     8
03 – Fréjus St Raph      15      8 
04 – Aubagne                 14      8 
05 – Goal FC                  14      8 
06 – Andrezieux Bout.  11      8
07 – St Priest                  11     8 
08 – Hyères FC             10    8    
09 – O. Lyon 2                  10     8 
10 – Louhans-Cuiseaux 10    8   
11 – Grasse R C.             9    7  
12 – Rumilly-Vallières      8    6 
13 – AS. Monaco 2          8    8 
14 – Marseille 2                5     7 
15 – Jura Sud Foot       4     6         
16 – Marignane                3    8         

Un point mérité, ramené par Jura Sud, 
de son déplacement en Principauté COUPE DE FRANCE 5e Tour : 

A Orgelet, Jura Sud Foot assure 
sa qualifi cation au sixième tour

Jura Sud Foot signe 
sa première victoire à Marignane

Jura Sud Foot bat Marignane Gignac : 1 – 2

Recrutement : du lourd annoncé !
«Comme au foot !»... La fi n, la dernière ligne droite du mercato 

vient de livrer deux bonnes nouvelles au XV sanclaudien.

F.C.S.C.
Défaite bonifi ée et score fl euve à Genève

Dans un match ouvert et dans 
une belle ambiance (dans 
un stade immense), Thomas 
Marini fut un chef d’orchestre 
avisé. Satisfaction aussi avec 
Labourier, percutant sur son 
essai et omniprésent (comme 
d’hab. !) et un Raoma qui re-
vient à son (bon) niveau. Mais 
tout le groupe se comporta 
avec envie.
Ce (bon) résultat, certes chez 
un promu (mais aux dents lon-
gues...), est encourageant. 
Dans une poule où visible-
ment chaque point va compter 
(bonus défensif sur quasi tous 
les stades), le F.C.S.C. a dé-
montré de réelles possibilités 
et qualité offensives. 
Il faudra resserrer la défense 
pour la suite. Les renforts an-
noncés de Muziwandile MAZI-
BUKO et Marvin CLAVIER de-
vraient consolider l’ambition 
affi chée de maintien.
photo archive (MB) : Thomas 
Marini précieux dans l’anima-
tion et la réalisation.

Michel Bessard

A Orgelet : Jura Sud Foot 
(N2) bat Jura Lacs (R1) : 2 - 0 
(mi-temps : 0 - 0)
Jura Sud Foot : Mensah - Ca-
pellari - Zarambaud - Borges 
- Bakayo © - Danfa - Bogovic 
- Andrey (puis Delorme 86e) - 
Kabeya - Sy - Baba (puis Taq-
tak 80e).
Coach : Pascal Moulin
But : Jura Sud : Kabeya (57e) 
- Mansour Sy (87e).
Comme souvent lors de 
matchs éliminatoires de 
Coupe de France, l’équipe de 
niveau inférieur met tout en 
œuvre pour museler son ad-
versaire et l’empêcher de dé-
velopper son jeu. Jura Lacs a 
très bien su le faire et pendant 
toute la première mi-temps, les 
Jurasudistes se sont heurtés à 
un mur défensif. Les hommes 
de Pascal Moulin ont domi-
né dans le jeu mais ont été 
contraints de jouer derrière et 
en passes latérales. L’équipe 
de Jean Michel Peuget a très 
bien su cadenasser l’attaque 
de Jura Sud qui n’a été dange-
reuse qu’une ou deux fois. En 
seconde période, Jura Lacs 
desserre un peu son étreinte 
pour tenter de plus inquié-
ter la défense jurasudiste. Le 

jeu devient plus ouvert et les 
hommes de Pascal Moulin 
profi tent de cette fl uidité pour 
jouer plus vite et plus en pro-
fondeur. 
Sur une ouverture lumineuse 
et précise de Mansour Sy, Nel-
son Kabeya ne laisse aucune 
chance à Pirat le gardien de 
Jura Lacs, excellent depuis le 
début du match. 
A partir de ce moment, Jura 
Lacs se découvre un peu pour 
tenter d’égaliser, les Marines 
en profi tent pour être plus dan-

gereux et se créent des occa-
sions, sans réussir à alourdir 
le score. Finalement, c’est 
Mansour Sy, encore lui, qui 
d’un superbe tir de 25 mètres, 
dans la lucarne, scellera la 
victoire et la qualifi cation.

Le tirage au sort du 6e Tour 
qui sera toujours régional aura 
lieu le mardi 20/10 pour des 
matchs qui se dérouleront le 
week-end du 31/10.

 J-P. B.
Photo Jura Sud Foot
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Enjambée des 7 Monts

Les coureurs de l’En-
jambée se sont élan-
cés à 9h.30 devant le 
Centre d’Incendie et de 
Secours de Septmoncel  
sur le site de la «fi n du 
pré».
L’Enjambée des 7 monts 
a vu 149 coureurs en dé-
coudre pendant 15km, 
sous temps ensoleillé 
mais froid. 
Dès le départ de la course 
le rythme était soutenu, 
ce qui a vraisemblable-
ment surpris Jimmy Burri, 

vainqueur de l’édition 
2019 en 1h.03mn.33s. En 
effet, cette année Adrien 
Mougel l’a devancé et 
a terminé en tête sous 
l’arche de notre journal 
en 1h.03mn.03s. Jimmy 
Burri prend néanmoins la 
2e place en 1h.03mn.10s. 
et Laurent Eckenfelder 
complète le podium en 
1h.04mn.36s.
Chez les dames, Estelle 
Reydellet, 38e du scratch, 
remporte cette 36e édi-
tion de l’Enjambée en 

La 36e édition pour Adrien Mougel, devant Jimmy Burri et Laurent Eckenfelder
Chez les dames victoire d’Estelle Reydellet, 2e Coralie Turpain-Ferreux et 3e Auriane Delecour

Départ de l’Enjambée pour les 149 coureurs.

 Remise du «Challenge Claude Vellut» en présence du 
vainqueur, Adrien Mougel et du président Samuel Vernerey.

Sprint 9 KM
Tom Michel s’impose au scratch

2e Alban Franck, 3e Thierry Bénier, 
4eJulien Grand, 5e Clément Génot

Chez les dames 1re Zoé Bachelier, 2e Ophélie Bénier, 3e Valérie Adobati
57 coureurs étaient enga-
gés sur le sprint de 9km, 
Tom Michel a rapide-
ment pris la course à son 
compte et a laissé ses 
adversaires sur place.

REPORTAGE
Alex Maitret

Toutes les photos
sur notre site et FB

Les vainqueurs
Tom Michel

et Zoé Bachelier

Podium scratch hommes.

Estelle Reydellet termine la course avec le 
sourire et une première place chez les dames.

Podium scratch dames.

1h.20mn34s., suivie 
à la 2e place de Cora-
lie Turpain-Ferreux en 
1h.24mn.04s. et à la 3e 
place d’Auriane Delecour 
qui a terminé l’épreuve en 
1h.27mn.36s.
Le vainqueur de l’Enjam-
bée Adrien Mougel s’est 
vu remettre le «Challenge 
Claude Vellut».

Classement scratch Enjambée
1.  MOUGEL Adrien 1:03:03 ; 2.  BURRI Jimmy 1:03:10 ; 3. ECKEN-
FELDER Laurent 1:04:36 ; 4. VUITTON Julien 1:04:42 ; 5. MICHET 
Guillaume 1:07:02 ; 6. PAGET John 1:07:48 ; 7. MERCIER Tristan 
1:08:56 ; 8. GUYON Victor 1:10:30 ; 9. JOUHAM Pierrick 1:11:00 
; 10. ROCHET Mathieu 1:11:35 ; 11. NIZAN Pierre-Alexis 1:11:54 
; 12. [FR] GRANDJEAN Thomas 1:11:57 ; 13. NACHON Sébas-
tien 1:12:01 ; 14. VANDEL Anthony 1:12:04 ; 15. BOUGUEREAU 
Armand 1:12:07 ; 16. GILLES Christophe 1:12:13 ; 17. POIROT 
Xavier 1:12:42 ; 18. CORNUEJOLS Rémi 1:12:59 ; 19. STRIPPOLI 
Fabien 1:13:24 ; 20. HESPEL Julien 1:13:29 ; 21. MODOUX Noël 
1:13:32 ; 22. VUILLERMOZ Mathieu 1:13:40 ; 23. BOURGEOIS 
Alexandre 1:15:05 ; 24. CHÊNE Jean-Baptiste 1:15:29 ; 25. BOU-
DAY Ivan 1:15:42 ; 26. GIROD Eric 1:16:18 ; 27. GAUTHIER Guil-
laume 1:16:20 ;  28. PONTAROLLO Nils 1:16:32 ; 29. HUBERT 
Emeric 1:16:38 ; 30. BLANC Quentin 1:18:20 ; 31. DARMES 
Julien 1:18:30 ; 32. JEGOUSSO Morgan 1:18:54 ; 33. VAUGHAN 
Tom 1:18:59 ; 34. SOULAGE Florent 1:19:02 ; 35. VINCENT Adrien 
1:20:15 ; 36. BESCOND Antonin 1:20:15 ; 37. SALA Jean-Luc 
1:20:23 ; 38. REYDELLET Estelle 1:20:34 ; 39. INVERNIZZI Paul 
1:20:43 ; 40. LANDRY Clement 1:20:49 ; 41. BRAUD Jean-Marc 
1:20:58 ; 42. BARCLAY Jamie 1:21:35 ; 43. LAURENT Olivier 
1:21:54 ; 44. LABALME Baptiste 1:21:58 ; 45. MONNET Gautier 
1:22:34 ; 46. TURPAIN-FERREUX Coralie  1:24:04 ; 47. FEUCHE-
ROLLES Louis 1:24:46 ; 48. LEBRUN Benoît 1:24:54 ; 49. FER-
RAUD Cedric 1:25:00 ; 50. FOSTER Léo 1:25:21 etc

Classement scratch sprint
1. MICHEL Tom 39:26 ; 2. FRANCK Alban 41:12 ; 3. BÉNIER Thierry 41:33 ; 4. GRAND Julien 42:21 ; 5. GÉNOT Clé-
ment 42:52 ; 6. ANDRÉ Lucas 43:20 ; 7. VERGNES Damien 43:30 ; 8. BAILLY Grégory 44:03 ;
9. BERTOLO Jeremy 44:37 ; 10. PINSAULT Mickael 44:47 ; 11. LEONHARDT Nicolas 47:50 ; 12. LOPES Victor 
48:36 ; 13. GLAVIEUX Gustave 48:50 ; 14. BACHELLIER Zoé 49:06 ; 15. ENGUEHARD Mathieu 49:07 ; 16. BÉNIER 
Ophélie 49:12 ; 17. METRAZ Florian 49:28 ;  18. SAVOIE Gaston 49:43 ; 19. ADOBATI Valerie 49:55 ; 20. COSTA 
Maxence 50:30 etc

En effet, Tom Michel s’est 
imposé en 39mn.26s., 
loin devant Alban 
Franck, 2e en 41mn.12s. 
et Thierry Bénier, 3e en 
41mn.33s. 

Suivent Julien Grand, 4e 
en 42mn.21s. et Clément 
Génot, 5e en 42mn.52s.

Chez les dames
Zoé Bachelier, 14e au 

scratch, l’a emporté en 
49mn.06s., juste der-
rière elle dans la minute, 
Ophélie Bénier, 2e en 
49mn.12s. et Valérie 
Adobati, 3e en 49mn.55s.

Adrien Mougel, le vainqueur, prend la temps 
de nous saluer lors de son arrivée.
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13e Trail des 7 Monts - SEPTMONCEL

Guillaume Panisset survole le Trail des 7 Monts
devant Aurélien Petitjean et Théo Camelin

Marie Janod s’impose chez les dames 
devant Noémie Krummel et Claire Choux

Classement scratch 
1. PANISSET Guillaume 3:05:00 ; 2. PETITJEAN Aurélien 3:13:14 ; 3. 
CAMELIN Theo 3:25:43 ; 4. NICOLE Francois 3:27:58 ; 5. RAYMOND 
Hugues 3:29:16 ; 6. MOUGIN Eric 3:31:19 ; 7. BROUET Loïc 3:32:08 
; 8. JEU Sébastien 3:32:30 ; 9. BELIARD Florian 3:33:20 ; 10. DEBOT 
Gérald 3:33:30 ; 11. BONNET Florian 3:35:46 ; 12. PASERO Mathieu 
3:37:53 ; 13. MÉAN Baptiste 3:40:29 ; 14. JANOD Marie 3:40:31 ; 15. 
CLEMENT Florian 3:40:45 ; 16. LAMBERT Damien 3:41:39 ; 17. BOUR-
GEOIS Julien 3:42:16 ; 18. VERGUET Alix 3:44:54 ; 19. KRUMMEL Noe-
mie 3:45:24 ; 20. MANCHE Mathieu 3:47:38 ; 21. CHOUX Claire 3:50:21 
; 22. BURDEYRON Xavier 3:54:38 ; 23. GRENARD Mathilde 3:54:55 ; 
24. LIOCHON Alain 3:55:59 ; 25. GAY Jean Philippe 3:56:22 ; 26. COM-
BET Gilles 3:59:15 ; 27. GUIGUE Jérôme 4:04:24 ; 28. TAVERNIER Clé-
mence 4:05:34 ; 29. ASNARD Christophe 4:06:14 ; 30. MUSSILLON 
Paul 4:06:28 ; 31. BEAUDOU Tiphaine 4:08:19 ; 32. CYRIELLE Baroni 
4:11:47 ; 33. TISSOT Sylvain 4:14:08 ; 34. QUIN ORE Sixto 4:15:01 ; 
35. GIROD Frédéric 4:15:07 ; 36. GRENARD Thomas 4:16:00 ; 37. LA-
CROIX Joan 4:16:31 ; 38. SPIELMANN Jerome 4:16:38 ; 39. GIRARD 
Norbert 4:17:21 ; 40. BIEGLE Cedric 4:19:14 ; 41. MARULAZ Sylvain 
4:19:17 ; 42. GARDAVAUD Yves 4:19:37 ; 43. VERGEY Florent 4:20:17 
; 44. LUTIC Xavier 4:21:58 ; 45. BLANC Chloé 4:22:11 ; 46. VOLATIER 
Sylvain 4:22:23 ; 47. MIGUEL David 4:22:44 ; 48. MICHELLI Maxime 
4:22:45 ; 49. CAPELLI Marc 4:22:50 ; 50. CARRET Nicolas 4:23:06 ; 51. 
ANDRÉ Michael 4:26:23 ; 52. LUTIC Nadège 4:27:58 ; 53. CHAUMIER 
Florian 4:28:43 ; 54. GUYON Ludovic 4:29:00 ; 55. HUMBERT David 
4:30:42 ; 56. DOREY Anne-Fleur 4:31:00 ; 57. PONSIN Eric 4:31:06 ; 58. 
PIQUET Serge 4:32:33 ; 59. GRENARD Renée 4:32:51 ; 60. BOUVARD 
Philippe 4:39:05 ; 61. BAILLY Noel 4:43:11 ; 62. TURTIO Riina 4:46:56 
; 63. CLAIRON Erick 4:46:58 ; 64. GOYARD Eloi 4:48:00 ; 65. EVRARD 
Jean-Marie 4:49:13 ; 66. BURDEYRON Marielle 4:49:50 ; 67. FESARD 
Julien 4:52:11 ; 68. VALLET Guillaume 4:52:29 ; 69. LONCHAMP Cathe-
rine 4:52:54 ; 70. THEVENARD Yohan 4:53:03 ; 71. JOBARD Alexandre 
4:55:17 ; 72. STEINBERG Nicolas 4:55:17 ; 73. TORNIER Céline 4:57:01 
; 74. DEILHES Oceane 4:57:01 ; 75. RAMAUX Patrice 5:04:54 ; 76. 
LACROIX Gabriel 5:07:15 ; 77. FAIVRE Emilien 5:10:16 ; 78. DEJTER 
Philippe 5:11:19 ; 79. JEUNET William 5:11:19 ; 80. VOGT Vincent 
5:15:41 ; 81. LOSSIE Vanessa 5:15:41 ; 82. BERNARD Franck 5:17:56 
; 83. RECHE Frederic 5:17:57 ; 84. HECHT Arnaud 5:20:02 ; 85. DAN-
TON Sacha 5:21:04 ; 86. DANTON Thierry 5:21:05 ; 87. ANDREY Célien 
5:23:45 ; 88. MICHAUD Corinne 5:23:48 ; 89. MICHAUD Manon 5:23:49 ; 
90. PICON Anthony 5:26:52 ; 91. CORRIOL Anne 5:35:01 ; 92. MIGUEL 
Sabine 5:35:01 ; 93. BERNE Jean-Baptiste 5:44:55 ; 94. RICHER Jb 
5:45:37 ; 95. RAFANOMEZANTSOA Samy 5:45:56 ; 96. PLAUT Laurent 
5:47:46 ; 97. CONSANI Yannick 5:50:33 ; 98. CICCIONE Olivier 5:51:55 
; 99. REYDELLET Francois 5:54:29 ; 100. CREUZET Thibaud 5:59:57 ; 
101. LABOUX Sébastien 6:00:24 ; 102. PONCET Serge 6:05:36 ; 103. 
MEYNET Joseph 6:06:37 ; 104. FLORIO Clemence 6:37:59 ; 105. RE-
GNIER Mathilde 6:43:21 ; 106. RIGOT François 6:43:22 ; 107. DE VILLE-
MEREUIL Lionel 6:44:07 ; 108. BENSALEM Emilie 6:57:58.

Le vainqueur, Guillaume Panisset.

Marie Janod et Guillaume Panisset,
les deux vainqueurs du Trail des 7 Monts.

Dimanche 11 octobre, se 
déroulait à Septmoncel  
les différentes épreuves, 
Trail 34km, l’Enjambée et 
le sprint organisés par 
l’Entente Sportive de Sept-
moncel. Une organisation 
portée par Samuel Vernerey, 
président de l’Entente Spor-
tive de Septmoncel, Jean-
Louis Rossero, Claude 
et Babeth Blanc et toute 
l’équipe. Au total près de 
330 coureurs se rendus sur 
la ligne de départ des diffé-
rentes épreuves.
A 8 heures, 121 traileurs se 
sont élancés de la ligne de 
départ sur le site de la «fi n 
du Pré» à Septmoncel pour 
le Trail des 7 Monts.

Une édition particulière
Suite à l’épidémie liée au 
Covid-19, la convivialité habi-
tuelle n’a pas pu être au ren-
dez-vous et les randonnés ont 
été annulées. Les parcours 
ont été réalisés en autonomie 
complète, sans ravitaillement 
organisé. De même, aucune 
cérémonie de remise des prix 
n’a pu être organisée. Les tro-
phées des vainqueurs homme 
et femme de chaque épreuve 
ont été remis directement 
après leurs arrivées. Aucun 
lot souvenir n’a été donné 
pour les mêmes raisons. Le 
traditionnel repas de fi n de 
course a aussi été annulé, 
néanmoins une buvette et des 
petits casse croutes étaient 
disponibles sur place.

Guillaume Panisset, 
vainqueur royal

Guillaume Panisset, originaire 
du Plateau du Lizon et por-
tant les couleurs du RCHJM 
lors du trail, n’a laissé aucune 
chance aux autres coureurs, il 
s’est imposé loin devant ses 
poursuivants en 3h.5mn. Il a 
dominé la course de bout en 
bout avec déjà une minute 

Podium scratch hommes.

Le speaker Yann Pacoud de 
retour cette année.

Le local du Trail, Aurélien Petitjean.

d’avance sur le second au 
dessus du chapeau de gen-
darme, puis plus de 3min 
au sommet de la Montée 
de Roche Blanche. A noter, 
la belle seconde place du 
coureur local de Septmon-
cel, Aurélien Petitjean en 
3h.13mn.14s. Théo Came-
lin complète le podium en 
3h.25mn.43s. Suivait, à la 4e 
place, François Nicole, 5e le 
natif de Cinquétral Hugues 
Raymond, 6e Eric Mougin, 7e 

Loïc Brouet, 8e Sébastien Jeu, 
9e Florian Beliard, 10e Gérald 
Debot, 11e Florian Bonnet et 
le directeur de TakTik Sport, 
Mathieu Pasero à une belle 
12e place.

Marie Janod, 
une victoire fulgurante

Marie Janod, du club «N’co», 
en a impressionné plus d’un 
lors du départ du Trail. L’ath-
lète féminine s’est élancée à 
une vitesse impressionnante. 
Un départ canon qui lui a per-
mis de prendre la tête de la 
course et de s’imposer dans 
la catégorie féminine. Elle a 

terminé le trail des 7 monts en 
3h.40mn.31s., avec une belle 
14e place au scratch. Derrière 
elle, Noémie Krummel, en 2e 
position, a bouclé le parcours 
en 3h45mn.24s. et Claire 
Choux, 3e, a franchi la ligne 
d’arrivée en 3h.50mn.21s. 
Mathilde Grenard terminait au 
pied du podium, à la 4e place, 

Le speaker incontounable 
Jacques Joz-Roland.

en 3h.54mn55s. Suivait à la 
5e place Clémence Tavernier, 
6e Cyrielle Baroni, 7e Chloé 
Blanc, 8e Nadège Lutic, 9e An-
ne-Fleur Dorey et 10e Renée 
Grenard.

Remerciements des organisateurs
Remerciements aux nombreux et fi dèles bénévoles, aux 
coureurs, aux propriétaires de terrains et agriculteurs, à la 
Croix Rouge et au médecin, aux speakers.
Les institutions : Communauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude, Mairie de Septmoncel, Comité des fêtes de 
Septmoncel, Conseil départemental et CDT.
Les partenaires : Dalloz Industrie Lapidaire, Running 
Conseil Gavand, L’Hebdo du Haut-Jura et Haut-Bugey.

Podium scratch dames.

Enfi n l’arrivée !

Mathilde Grenard,
4e dame.
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33e Foulée des Combes

Gaël Lincker s’offre la 33e Foulée des Combes 
devant Adrien Mougel 2e et Guillaume Panisset 3e

Chez les dames, 1re Caroline Tache, devant Coralie Turpain-Ferreux 2e et Estelle Martenot 3e

Ce dimanche 18 octobre 
toute l’équipe de l’Amicale 
Sportive des Moussières 
autour du président Florent 
Millet était à pied d’œuvre, 
malgré les contraintes 
sanitaires pour organiser 
la 33e édition de la Foulée 
des Combes, la 22e Rando, 
à laquelle s’ajoutait cette 
année en remplacement 
de la course ludique des 
enfants, une chasse au tré-
sor regroupant 27 équipes 

et totalisant 90 participants 
sur un parcours de 4,5 km 
avec des énigmes à trouver, 
le passage dans la Combe 
de l’Enfer où il y avait des 
monstres et à la fi n du par-
cours un trésor ! 

Pour l’épreuve phare, 123 
participants se sont élancés 
pour les 11 km, un peu plus 
de 45 participants à la Rando 
et 90 à la chasse au trésor, 
adultes et enfants.

Record battu 
sur le 11km

par Gaël Lincker
 et Adrien Mougel

Agé de 22 ans, originaire du 
Var et depuis un an Oyon-
naxien à l’U.S.O., Gaël Linc-
ker n’a pas fait dans le détail 
sur le 11km.
«Je suis parti super vite, trop 
vite, puis on est parti à deux 
avec Mougel, un peu plus loin 
rattrapé par Panisset. Quand 
il nous a rattrapé, on a fait la 

Classement scratch
1. LINCKER Gaël 00:44:00 ; 2. MOUGEL Adrien 00:44:03 ; 3. PANISSET 
GUILLAUME 00:44:47 ; 4. ECKENFELDER Laurent 00:46:10 ; 5. MICHEL 
Tom 00:46:18 ; 6. PAGET John 00:47:11 ; 7. SAULNIER Gaël 00:47:12 
; 8. INVERNIZZI Gaël 00:47:59 ; 9. PAGET Thibaud 00:48:58 ; 10. THO-
MAS Killian 00:49:18 ; 11. VANDEL Anthony 00:49:37 ; 12. JOUHAM 
Pierrick 00:49:55 ; 13. GUIGUE Jérôme 00:49:56 ; 14. HIRIGARAY Ma-
thieu 00:50:25 ; 15. THUILLE Adrien 00:50:35 ; 16. MONNERET Romain 
00:50:54 ; 17. MODOUX Noël 00:51:27 ; 18. VERGUET Alix 00:51:35 ; 19. 
PONTAROLLO Nils 00:52:07 ; 20. VERNEREY Manech 00:52:10 ; 21. BER-
TOLO Jérémy 00:52:19 ; 22. GARNIER Marc 00:52:47 ; 23. VUITTON Mor-
gan 00:52:54 24. BURDEYRON Xavier 00:52:56 ; 25. GAY Jean-Philippe 
00:53:06 ; 26. DEBERDT Julien 00:53:08 ; 27. GIROD Eric 00:53:30 ; 28. 
QUIRICO Yoann 00:53:39 ; 29. TACHE Caroline 00:53:54 ; 30. MIZOULE 
David 00:54:14 ; 31. LEPINE Jeremy 00:54:17 ; 32. JAVOUREZ Vincent 
00:54:24 ; 33. LEONHARDT Nicolas 00:54:32 ; 34. SOULAGE Florent 
00:55:06 ; 35. BRAUD Jean-Marc 00:55:18 ; 36. BESSIERE Mathieu 
00:55:18 ; 37. LABALME Baptiste 00:55:27 ; 38. LUTIC Xavier 00:55:51 ; 
39. SANTOS William 00:56:17 ; 40. TURPAIN-FERREUX Coralie 00:56:31 
; 41. MERMET Emmanuel 00:56:36 ; 42. MORGAN Jérôme 00:57:06 ; 43. 
MELET Alain 00:57:25 ; 44. MARTENOT Estelle 00:57:31 ; 45. REYDELLET 
Estelle 00:58:11 ; 46. LONCHAMPT Franck 00:58:18 ; 47. VINCENT Adrien 
00:59:53 ; 48. CRETIN-MAITENAZ Thomas 01:00:16 ; 49. ODOBEZ Chris-
tian 01:00:21 ; 50. JEANPIERRE Cyprien 01:00:21 ; 51. CHUCHE Mathieu 
01:00:22 ; 52. BICOVA Karolína 01:00:36 ; 53. GINDRE-MOYSE Laurence 
01:00:45 ; 54. VERRIERE Julien 01:01:30 ; 55. VIDEAU Muriel 01:01:43 ; 
56. CARON Vincent 01:02:02 ; 57. RINALDI Stéphane 01:02:03 ; 58. VUAIL-
LAT Stéphane 01:03:25 ; 59. VALLET Guillaume 01:03:27 ; 60. SOUFALIS 
Stéphane 01:03:30 ; 61. GREGIS Jeremy 01:03:54 ; 62. RICHARD Guil-
laume 01:04:00 ; 63. AVIET Floriane 01:04:10 ; 64. COURTOIS Nicolas 
01:04:16 ; 65. PEREZ Philippe 01:04:21 ; 66. VICARI Benoit 01:05:17 ; 67. 
BURDEYRON Marielle 01:05:19 ; 68. KOLODZIEJCZYK Bruno 01:05:20 ; 
69. LEPINE Daniel 01:05:42 ; 70. PERRARD Jean-Louis 01:05:58 ; 71. CAT 
Marie 01:06:04 ; 72. SCOZZAFAVE Lucienne 01:06:07 ; 73. CHARBON-
NIER Patrick 01:06:23 ; 74. DUBOIS Alice 01:06:53 ; 75. AUTIN Clothilde 
01:07:09 ; 76. CACHARD Christian 01:07:47 ; 77. HUG Catherine 01:07:59 
; 78. MERGEY Stéphane 01:08:04 ; 79. TREMBLAY Jessica 01:08:04 ; 
80. GRENARD Antoine 01:09:32 ; 81. PONCET-MONTANGES Claude 
01:09:32 ; 82. ROZET Jean-Patrick 01:09:32 ; 83. MOREAU Benjamin 
01:09:36 ; 84. RINALDI Michel 01:09:38 ; 85. BURDEYRON Max 01:09:52 
; 86. BROCARD Olivier 01:10:33 ; 87. MIZOULE 01:10:55 ; 88. PERNIN 
Amélie 01:11:14 ; 89. HERROUIN Manon 01:11:25 ; 90. PAULIN Romuald 
01:11:34 ; 91. MONOD Clémence 01:11:36 ; 92. ROBEZ-MASSON Natacha 
01:11:36 ; 93. FUMEY Nathalie 01:11:47 ; 94. VERNEREY Sam 01:12:04 ; 
95. MIGLIORE Elisa 01:12:30 ; 96. FERREZ Lydie 01:12:33 ; 97. JACQUE-
SON Gregory 01:12:57 ; 98. SOUFALIS Nadine  01:13:26 ; 99. BRUNETTI 
Alexandre 01:14:02 ; 100. FAVRE Bernard 01:15:29 ; 101. DURAFFOURG 
Christian 01:15:41 ; 102. DURAFFOURG David 01:15:41 ; 103. CHAMO-
DOT Nicolas 01:16:33 ; 104. INVERNIZZI Daniel 01:17:36 ; 105. BASTIEN 
Frédérique 01:17:37 ; 106. BERNARD Cyrille 01:17:38 ; 107. LANCELOT 
Franck 01:19:56 ; 108. BOUCHET Jacques 01:22:21 ; 109. PONCET Mi-
chael 01:22:24 ; 110. CALBA Laetitia 01:22:28 ; 111. MARECHAL Phi-
lippe 01:25:22 ; 112. PERRIN Laëtitia 01:26:07 ; 113. VINCENT Coraline 
01:26:07 ; 114. PERRIN Jean-Pierre 01:26:07 ; 115. MIGLIORE Lucie 
01:30:28 ; 116. CARON Guy 01:30:41 ; 117. BIZOUARD Lydia 01:31:20 
; 118. SOLDANI Enzo 01:31:20 ; 119. JACQUESON Gwenaëlle 01:36:50 ; 
120. ROUSSELOT Fabienne 01:38:33 ; 121. PLAUT Laetitia 01:43:12 ; 122. 
PLAUT Laurent 01:43:12 ; 123. LAHAUT Francis 01:55:08.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Toutes les photos sur le site, 
édition N° 218 et Facebook 

Le vainqueur Gaël Lincker, sur ses talons Adrien Mougel.

Les coureurs placés après le podium.

Départ de la 33e Foulée des Combes.

Podium scratch dames. Podium scratch hommes.

Claude Duraffourg, masqué 
a bien chronométré !

PARTENAIRE

 PRESSE

course les trois, plus de 8 km 
ensemble. Dans les dernières 
descentes on a tout envoyé 
les deux derniers kilomètres, 
j’ai accéléré juste avant l’arri-
vée pour fi nir premier», s’ex-
primait Gaël Lincker.
«C’est parti très vite, j’ai couru 
dimanche dernier au 7 Monts 
(2e), j’ai pas pris le temps de 
courir cette semaine, je me 
suis inscrit hier, j’avais encore 
de bonnes sensations, le vain-
queur a imposé un rythme as-
sez soutenu, après ça s’est un 
peu calmé, on a fait la course 
à trois et puis sur la fi n dans 
le plat descendant, il avait une 
belle foulée, j’étais pas loin, 
aujourd’hui il était un peu plus 
fort que moi, c’est le jeu du 
sport, il faut savoir l’accepter, 
c’était lui le meilleur», s’expri-
mait Adrien Mougel.
Vainqueur sur le Trail du 34 
km aux 7 Monts, Guillaume 
Panisset termine à une belle 
3e place scratch et 1er Senior 
2. La 4e place revenait à Lau-
rent Eckenfelder en 41mn.10s. 
Belle «perf» du jeune junior 
Tom Michel, qui termine 5e 

Première chasse au trésor

scratch.
Chez les dames, Caroline 
Tache, originaire de l’Yonne 
du A.J.A. Marathon, 2e l’an 
dernier derrière Mathilde 
Grenard, s’impose de belle 
manière et 29e du scratch en 
53mn.54s., une minute de 
moins qu’en 2019. La 2e place 
revenait à Coralie Turpain-

Ferreux du Runnig Conseil 39 
en 56mn.31s. Estelle Marte-
not de la région lyonnaise 
complétait le podium dames.

Après les deux podiums 
scratch, hommes et dames, le 
président rendait hommages 
aux plus anciens et fi dèles de 
la Foulée des Combes.
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Arcade Foot

COUPE DU JURA 2020  -  SKI DE FOND-BIATHLON
Le Ski Club du Grandvaux vainqueur

devant Haut Jura Ski et le Ski Club Bois-d’Amont

Ski de Fond - Biathlon

Vendredi 9 octobre avait 
lieu la remise de prix de la 
Coupe du Jura de ski de 
fond et de biathlon au maga-
sin Intersport aux Rousses.
Jean-Christophe Savoie, du 
Comité Départemental de 
ski du Jura, avait la charge 
avec son équipe d’effectuer la 
remise des prix restreinte et 
réduite en raison du Covid-19.
Cette remise des prix s’est dé-
roulée en présence de Gilbert 
Carrez, président du Comité 
Régional du ski du Massif 
Jurassien, de Christine Pa-
rissi, responsable de la sec-
tion sportive du collège des 
Rousses, de Mme Chirouze, 
proviseur du Lycée Victor 
Bérard de Morez, Maryvonne 
Crétin-Maitenaz, représentant 
le Conseil Départemental du 
Jura, Nicolas Gotorbe, repré-
sentait l’Espace Nordique 
Jurassien, Nicolas Jean-
Prost, représentant le maga-
sin Intersport des Rousses, 
Sylvain Mouton, représentant 
la marque Rossignol, Jean-
Jacques Lebas, représentant 
Atomic et les nombreux autres 

partenaires et représentants 
du ski.
Jean-Christophe Savoie a 
ouvert cette remise en évo-
quant les impacts du Covid-19 
«Nous sommes vraiment dé-
solés de ne pas avoir pu or-
ganiser une réception festive 
qui réunisse tous les acteurs 
qui participent à la vitalité du 
ski Jurassien. Nous espérons 

vivement que la future saison 
puisse se dérouler sans en-
combre et que la traditionnelle 
remise de la coupe du Jura 
2020/2021 ponctuera une 
belle saison de ski».

Remerciements 
aux partenaires

Avant de proclamer les clas-
sements des différentes 

catégories et donner le club 
vainqueur de la Coupe du 
Jura 2020, Jean-Christophe 
Savoie donnait la liste des 
partenaires et les remerciait 
au nom du Comité Départe-
mental de Ski du Jura.
Le Conseil Départemental du 
Jura ; SUEZ ; Espace Nor-
dique Jurassien ; Peugeot, 
Les Rousses ; ACEF ; BIO-
COOP, Les Rousses ; Optique 
des 4 villages ; Bricomarché, 
Morez ; Rossignol ; Atomic; In-
tersport, Les Rousses, Jean-
Prost ; Vola ; Fisher ; Trans’or-
ganisation ; Altitude Eyewear 
; Bi1, Morbier ; Intermarché, 
Les Rousses ; Intermarché, 
Morez ; Meublerie du Bois 
de l’Ours ; Fromagerie Saint-
Laurent-en-Grandvaux; Fro-
magerie Chapelle des Bois ; 
Restaurant, Les Pâturages, 
Chapelle des Bois ; Restau-
rant, Golf du Rochat, Epicerie, 
Chapelle des Bois ; BM- em-

ploi ; SOGESTAR et Espace 
Beauté, Morez.

Les classements
U11 fi lles clubs
1. Abbaye Ski Club 128 pts ; 2. 
Haut Jura Ski 114 pts ; 3. Ski 
Club du Grandvaux 111 pts.
U11 garçons clubs
1. Ski Club Bois-d’Amont 145 
pts ; 2. Haut Jura Ski 119 pts ; 
3. Ski Club Mont Noir 117 pts.
U13 fi lles clubs
1. Ski Club du Grandvaux 176 
pts ; 2. Abbaye Ski Club 120 
pts ; 3. Prémanon Ski Club 93 
pts.
U13 garçons clubs
1. Ski Morbier Bellefontaine 
Morez 134 pts ; 2. Ski Club du 
Grandvaux 114 pts ; 3. Pré-
manon Ski Club 111 pts.
U15 Filles
1. Chouard Lola, Grandvaux 
74 pts ; 2. Margreither Agathe, 
Haut Jura Ski 57 pts ; Cart-La-
my Lisa, Bois-d’Amont 49 pts.

Gilbert Carrez, président du Comité Régional du ski du 
Massif Jurassien aux cotés de Jean-Christophe Savoie.

Particularité du week-end du 
10 et 11 octobre, toutes les 
équipes seniors d’Arcade Foot 
jouaient à domicile, qui plus est 
à 15h., les 3 équipes se parta-
geant les sites de Morez, Mor-
bier et Longchaumois, les sup-
porters avaient donc le choix.
A Morez, l’équipe fanion était 
opposée à la 4e équipe de 
Pontarlier et était logiquement 
favorite au vu de son début de 
saison, mais se méfi ait de l’ad-
versaire car l’opposition allait 
être de toute façon de qualité 
: le club doubiste aime le jeu 
technique et l’impose à tous les 
niveaux de ses seniors. 
1,2,3 à 0, on jouait la 22e minute 
et Arcade avait déjà pris un 
avantage conséquent : Barbier, 
après avoir contré un défenseur 
adverse, s’ouvrait le chemin du 
but et trompait une première 
fois le portier adverse, puis Gal-
let (9e, 2à0) à l’affût, alors que 
le gardien avait déserté sa cage 
en voulant repousser une ten-
tative de Pourchet, doublait la 
mise, avant que ce même Pour-
chet, en véritable avant centre 
opportuniste, sur la ligne de but 
et à la réception d’un cadeau 
de Morel-Jean, ne fasse encore 
trembler les fi lets (22e, 3à0). La 
très jeune équipe de Pontarlier, 
quelque peu spectatrice, avait 
bien du mal à exister, Arcade 
Foot exploitant au mieux les 
espaces. Une nouvelle fois, la 
défense visiteuse était prise à 
défaut sur un contre de Morel 
Jean qui décalait Pourchet 
dans l’axe, qui, très adroit, 

devant le but, ne se faisait pas 
prier pour tromper une nouvelle 
fois le pauvre gardien adverse, 
bien seul face aux déferlantes 
adverses, tant les locaux domi-
naient les débats (4à0, 28e). 
Morel-Jean, excellemment lan-
cé par Barbier (et sur un nou-
veau contre), y allait de son but 
(5à0,36e).
Seconde période avec une re-
prise « un peu plus molle » des 
locaux ,avant que l’inévitable 
Barbier ne double son comp-
teur but (63e,6à0), puis que le 
duo Pourchet -Morel Jean ne 
rejoue la même action qu’en 
première mi temps, mais cette 
fois Pourchet faisait une of-
frande à Morel Jean dans l’axe 
,qui marquait le 7à0 (75e).Pour 
ne pas être en reste ,le latéral 
Rassinot, déboulait sur le coté 
gauche et y allait lui aussi de 

son but (8à0, 79e). 
Un match à sens unique, le 
portier Pirossetti ayant effectué 
son seul arrêt sur une frappe 
lointaine à la 91e minute. Les 
jeunes Pontissaliens, bien que 
largement dominés, ont quand 
même essayé de développer 
des actions, sans pour autant 
durcir le jeu, face à une équipe 
supérieure dans toutes les 
lignes. Arcade Foot a eu le mé-
rite de se rendre la partie facile, 
en faisant preuve d’adresse 
devant le but. Il y aura d’autres 
combats plus diffi ciles durant la 
saison.
POUR CONSULTER  LES 
AUTRES RESULTATS DU 
CLUB RENDEZ VOUS SUR 
SUR LE SITE http://club.quo-
modo.com/arcadefoot

A.M-J.

Une large victoire 
pour l’équipe première

U15 Garçons
1. Jeannerod Thomas, Bois-
d’Amont 59 pts ; 2. Courvoi-
sier Noé, Mont Noir 57 pts ; 
3. Lombard Cyril, Grandvaux 
50 pts ; 3. Spezia Emile ; Bois-
d’Amont 50 pts.
U17 Filles
1. Chambelland Agathe, Ab-
baye, 41 pts ; 2. Galand Cas-
sandra, Bois-d’Amont 31 pts ; 
3. Bouton Mélie, Haut Jura Ski 
28 pts.
U17 Garçons
1. Saintot Mathéo, Mont Noir 
31 pts ; 2. Reboullet Tom, Haut 
Jura Ski 29 pts ; 3. Pasteur 
Pierrick, Abbaye 26 pts ; 3. 
Vincent Lennie, Les Rousses 
26 pts.
U20 Filles
1. Meynier Blandine, Abbaye 
39 pts ; 2. Chouard Juliette, 
Grandvaux 34 pts ; 3. Berney 
Gaëlle, Bois-d’Amont 29 pts.
U20 Garçons
1. Martinet Téo, Haut Jura Ski 
39 pts ; 2. Basille Mathis, Ab-
baye 32 pts ; 3. Vuillet Simon, 
Grandvaux 30 pts.
Seniors Dames
1. Grenard Mathilde, Haut 
Jura Ski 37 pts ; 2. Moyse 
Claire, Haut Jura Ski 28 pts ; 
3. Gindre Laurence, Haut Jura 
Ski 26 pts.
Seniors Hommes
1. Neveux Julien, Mont Noir 
40 pts ; 2. Berthet Nicolas, Les 
Rousses 39 pts ; 3. Tinguely 
Marc, Les Rousses 38 pts.
Classement Clubs
1. Ski Club du Grandvaux 
1783 pts ; 2. Haut-Jura Ski 
1713 pts ; 3. Ski Club Bois-
d’Amont 1204 pts.

Dominique Piazzolla

L’édition du cross des Avignonnets a été 
une réussite cette année. 
La météo était au rendez-vous et les élèves 
étaient contents de fi nir leur cycle endurance 
par cette course devenue traditionnelle.
Les élèves ont couru par année de nais-
sance : des GS (enfants nés en 2015) aux 
CM2 (nés en 2010). 
Au départ devant l’espace mosaïque, les GS 
et CP devaient réaliser 1 tour du quartier; les 

Cross

Cross de l’école des Avignonnets

CE1 et CE2 2 tours et les CM1 et CM2, 3 
tours.
Les GS de la maternelle Christin sont venus 
se joindre aux élèves de l’école et ont même 
remporté 2 médailles !
En tout, ce sont 142 élèves qui ont participé 
à cette course.
En fi n d’après-midi, la remise des médailles 
sur les podiums a été réalisée dans la cour 
de l’école. 

N.T.
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Ski de Fond d’été

Le championnat de France 
de ski de fond d’été a trouvé 
à Prémanon, sur la piste du 
stade nordique des Tuffes, 
un site propice pour son 
édition 2020 durant le week-
end des 10 et 11 octobre.
Prévue à Chamrousse (Isère) 
qui a dû renoncer face aux 
diffi cultés sanitaires, l’épreuve 
a été reprise par le ski-club 
de Prémanon, non sans dif-
fi cultés et péripéties. Le 2 
octobre, le président du club 
Will Elien confi ait ne pas avoir 
encore reçu toutes les autori-
sations nécessaires pour les 
épreuves. «Cette semaine, je 
redoutais encore de recevoir 
le coup de téléphone qui me 
dirait que nous n’avions pas 
les autorisations...»
Mais d’appel, il n’y eut point, 
et le club a réalisé un cham-
pionnat de France parfait, 
quoique à huis clos et avec 
moins de deux cent concur-
rents, contre cinq cent habi-
tuellement. Au programme, un 
sprint pour le samedi et une 
épreuve individuelle longue 
distance le dimanche. Dans 
cette saison sans compétition, 
tous les meilleurs fondeurs 
ont répondu présent. Même 
les membres de l’équipe 
de France de biathlon ont 
posé la carabine pour venir 
prendre part aux épreuves de 
dimanche, comme Anaïs Bes-
cond et Quentin Fillon-Mail-
let, les champions des clubs 
locaux.
Samedi, Richard Jouve (Mont-

genèvre Val Clarée), spécia-
liste du sprint, remporte le titre 
devant Lucas Chavanat et le 
jurassien Valentin Chauvin : 
«ça s’est joué dans la dernière 
ligne droite. Avant, ce n’était 
pas la peine de faire l’effort car 
ça revenait juste avec l’aspira-
tion. Mais Richard était le plus 
fort».
Chez les dames, Enora Latuil-
lière (CS Chamonix) a pro-
bablement perdu l’épreuve 
en chutant dans les premiers 
mètres de la fi nale : elle fi nit 
deuxième derrière Lena Quin-
tin (SC Grand Bornand) après 
sa remontée sur le groupe. 
Chez les moins de 20 ans, 
c’est Amélie Suiffet (CS La 
Feclaz) qui l’emporte, et Rémi 
Bourdin (SC Frasnes) chez les 
hommes.
Dimanche, pour l’épreuve 
individuelle, la présence des 
biathlètes ajoutait du piment 
au suspens. Anaïs Bescond 
et Quentin Fillon-Maillet, les 
champions locaux, étaient 
présents, mais aussi Justine 
Braisaz, Julia Simon, Caro-
line Colombo, Emilien Jac-
quelin, Simon Desthieux... et 
pas seulement pour faire de la 
fi guration. En dames seniors, 
les biathlètes rafl ent toutes 
les places du podium, avec 
Julia Simon sur la plus haut 
marche, suivie par Justine 
Braisaz et Anaïs Bescond. 
La meilleure fondeuse, Flora 
Dolci (AS Edelweiss), est 
quatrième, suivie de Juliette 
Ducordeau (CS Villard).

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SKI DE FOND D’ÉTÉ
Victoire de Maurice Manifi cat sur l’épreuve individuelle 

Quentin Fillon-Maillet termine au pied du podium
Une belle 3e place pour Anaïs Bescond

Les fondeurs se sont mieux 
défendus : le jurassien Quentin 
Fillon-Maillet doit se contenter 
de la quatrième place, suivi par 
Simon Desthieux. Revenu de 
sa déconvenue sur le sprint, 
Maurice Manifi cat remporte le 
titre devant Lucas Chanavat 
et Hugo Lapalus. «Hier j’étais 
un peu déçu car je suis plu-
tôt en forme sur le sprint ces 
derniers temps, mais je suis 
sorti en quart de fi nale car j’ai 
cassé un bâton. Aujourd’hui 
je suis parti prudemment, 
histoire de voir comment ça 
répondait, de classer les sen-
sations, et rapidement j’ai vu 
que je pouvais grappiller des 
secondes et reprendre sur 
les collègues. Je suis satisfait 
car pour nous les distances, 
l’objectif était surtout la course 
d’aujourd’hui».

Marville

Classements de samedi :
Senior dames
1. Lena Quintin (SC Grand Bor-
nand),
2. Enora Latuilliere (CS Chamo-
nix),
3. Coralie Bentz (CS Argen-
tière)
U20 dames
1. Amélie Suiffet (CS La Fe-
claz),
2. Tania Kurek (SCNP Rochois),
3. Capucine Richon (CS La 
Feclaz)
U17 dames
1. Manon Favre-Boncin (SC 
Grand Bornand),
2. Margot Tirloy (CS La Feclaz)
3. Maya Desseux (CS La Fe-
claz)
Senior hommes
1. Richard Jouve (Armée/V. 
Clar)
2. Lucas Chanavat (Armée/
Grand Bornand),
3. Valentin Chauvin (Haut Jura 
Ski)
U20 hommes
1. Rémi Bourdin (SC Frasne),
2. Gaspard Rousset (CS La 
Feclaz),
3. Mathis Deslosges (CO 7 
Laux)
U17 hommes
1. Léo Leuenberger (SC Xon-
rupt),
2. Hugo Serot (SC Bozel),
3. Ugo Zanellato (CS La Feclaz)

Classements 
de dimanche

Senior dames
1. Julia Simon (Douanes / Les 
saisies) - 27:29.2,
2. Justine Braisaz (Douanes / 
Les saisies) - 27:47.9,
3. Anais Bescond (Armée / 
SMBM) - 28:35.2
U20 dames
1. Julie Pierrel (SC Grand Bor-
nand) - 19:19.1,
2. Tania Kurek (SCNP Rochois) 
- 20:15.3,

3. Amélie Gilet (Vagney Roche) 
- 20:42.4

U17 dames
1. Margot Tirloy (CS La Clusaz) 

Anaïs Bescond, ayant posé la carabine pour l’oc-
casion, prend la troisième place du championnat 
de ski de fond d’été 2020.

Quentin Fillon-Maillet, venu challenger les 
fondeurs, doit se contenter de la quatrième 
place.

Maurice Manifi cat, champion de France 2020 de ski de 
fond d’été au stade nordique des Tuffes.

Championnat de France de ski de fond d’été, épreuve de sprint: 
Richard Jouve, spécialiste de la discipline, remporte le titre 2020.

- 10:04.2,
2. Léonie Perry (La Bressaude) 
- 10:14.9,
3. Maya Desseux (CS La Fe-
claz) - 10:18.8
Senior hommes
1. Maurice Manifi cat (Douanes / 
SC Agy) - 32:20.5,
2. Clément Parisse (Douanes / 
Mégève) - 32:35.4,
3. Hugo Lapalus (CS La Clu-
saz) - 32:51.0
U20 hommes
1. Mathis Deslosges (CO 7 
Laux) - 25:18.7,
2. Luc Primet (Olympique Mont 
d’Or) - 26:15.6,
3. Florian Perez (Montgenèvre 
Val Clarée) - 26:15.6

U17 hommes
1. Léo Leuenberger (SC Xon-
rupt) - 17:36.7,
2. Dorian Perroud (SCNP Ro-
chois) - 18:18.0,
3. Elohann Magini (CS Va-
lromey) - 18:19.3

Judo-Club Saint-Claude

Malgré le contexte épidémique et le renforce-
ment des mesures sanitaires le «Challenge 
Ramon Lacroix» du judo club San Claudien a 
pu avoir lieu.
Samedi 17 octobre, était organisé le «Challenge 
Ramon Lacroix» avec pas moins de 300 judokas 
sur toute la journée, venus de l’Ain, du Doubs, 
de la Côté d’Or, de la Saône et Loire et d’autres 
régions encore. Une réussite qui a satisfait pleine-
ment la récente nouvelle présidente du Judo Club 
Sanclaudien Patricia Perrier-Cornet qui soulignait: 
«l’événement a été un franc succès».
Ainsi, les jeunes judokas se sont retrouvés pour la 
première pesée à 9h.15 au Palais des Sports de 
Saint-Claude. Le matin les Benjamins et les Ca-
dets s’opposaient sur les tatamis et l’après-midi 
les Minimes clôturaient le Challenge. 
Contenu du Covid, les précautions sanitaires 
étaient de rigueur : un sens de circulation était 
imposé, du gel désinfectant, le port du masque…
La compétition était aussi différente des autres 
années notamment avec l’absence de buvette 
suite à l’arrêté préfectoral les interdisant et 
les remises de médailles de chaque catégorie 
avaient lieu juste après les combats. Patricia Per-
rier-Cornet l’expliquait «Concernant la remise des 
médailles c’est dommageable que cela soit noyé 
dans la masse, les enfants ne sont pas félicités 
à la hauteur de leur performance, mais il y a des 
restrictions à respecter et on se doit d’être pru-
dent».
L’aspect festif n’en était pour le moins pas diminué 
le sport était de retour pour le bonheur de tous.

Le Dojo Gessien 
remporte le Challenge

Le Dojo Gessien  a remporté le «Challenge Ra-
mon Lacroix» pour la 3e fois d’affi lée et conserve 
défi nitivement le trophée du Challenge. Avec un 
total de 28 médailles (9 or, 10 en argent et 9 en 
bronze) le club Gessien devance l’AJBD 21-25, 
2e au classement avec 19 médailles, et l’A.S. La-
gnieu, 3e avec 13 médailles. Le JC San Claudien 
termine 10e avec 4 médailles.

Classement du 
«Challenge Ramon Lacroix»

1. Dojo Gessien Valserine ; 2. AJBD 21-25 ; 3. 
A.S.Lagnieu ; 4. Bresse Saône Judo ; 5. Alliance Cha-
gny Sport ; 6. Avenir Judo Du Bassin Lédonien ; 7. Saint 

Le «Challenge Ramon Lacroix» 
rencontre un grand succès

Denis Dojo ; 8. AS Quetigny Judo ; 9. Judo Club Dijon-
nais ; 10. JC San Claudien ; 11. Jura Sud Judo, 12. Pays 
Montbéliard Judo ; 13. JC du Haut Bugey ;
14. Alliance Judo Besançon Est ; 15. ALC Longvic Judo 
; 15. Judo Club Belleneuve ; 15. Judo Club de Rochefort 
; 18. ASP Judo Club Pouilly ; 18. ASVBD Judo ; 18. Judo 
39 ; 18. Judo Club de Marsannay ; 18. Orgelet Judo ; 23. 
JC Champagnolais ; 23. JC du Val de Mièges ; 23. JC St 
Gengoux Le National ; 26. JC Saint-Marcel ; 27. JC Mo-
rezien ; 27. Judo Club Issois ; 29. JC Clairvaux ; 29. Judo 
Club de Rully ; 31. JC Pierrefontaine les Varans ; 31. JC 
Semur en Auxois ; 31. Judo Club Cousançois ; 31. Judo 
Club de Thoirette ; 35. APEEP Judo Orchamps ; 35. JC 
Bletteranois ; 35. JC Tavellois ; 35. Judo Club de Maiche 
; 35. Judo Club de Salinois ; 35. Judo Club Louhannais.

Tournoi de Saint-Claude
Le dimanche 18 octobre avait lieu le tournoi de Saint-
Claude, où une centaine de judokas (mini-poussins et 
poussins) étaient présents. Le JC Bletteranois a rem-
porté le tournoi avec 17 médailles au total (8 en or, 5 
argent et 4 en bronze). Le JC Champagnolais termine 
2e avec 13 médailles et le JC San Claudien complète le 
podium avec 11 médailles.

Classement du 
ournoi de Saint-Claude

1. JC Bletteranois ; 2. JC Champagnolais ; 3. JC San 
Claudien ; 4. Avenir Judo Du Bassin Lédonien ; 5. JC 
Clairvaux ; 6. Jura Sud Judo ; 7. JC du Haut Bugey ; 8. 
JC du Val de Mièges ; 9. Judo Club de Thoirette ; 10. JC 
Morezien ; 11. Orgelet Judo ; 12. Judo Club Grandvallier 
; 13. Judo Club Salinois ; 14. AMCS.

Alex Maitret



DU 22 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2020 
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey 25

Locations

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA 
ET DU HAUT-BUGEY

Vends

L’HEBDO DU HAUT-JURA
et du HAUT-BUGEY

Siège social : 64, rue du Pré
39201 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 33 14 64
B.P. 30006

Régie Publicitaire :
Tél. 03 84 33 14 64

commercial.hebdohautjura@
gmail.com

Rédaction
redaction.hebdohautjura@

gmail.com

Direction-Rédaction
d.piazzolla.presse@gmail.com

Directeur de publication
Dominique Piazzolla

Impr. Franche-Comté
Impressions Auxonne

RCS 537 478 281
ISSN 2494-4513

Imprimé sur du papier issu de forêts gérées 
durablement. 
Certifi cation PEFC. Origine du papier : 
France. Taux de fi bres recyclées : 100%. Ce 
journal est imprimé sur un papier UPM por-
teur de l’écolabel européen sous le numéro 
FI/37/001. Eutrophisation : PTot 0,011 kg/t.

Achète Toyota de 1980 
à 2012 dans l’Etat avec 
ou sans CT + Mitsubishi 
L200  à partir de 98.  Tél. 
06.42.69.14.31.

Achète

PETITES ANNONCES - AGENDA

Souvenir

Antoine PIAZZOLLA
Le 13 octobre 2010, tu nous as quittés.
dix ans déjà. 
Maman, tes enfants, petits-enfants, ta 
famille et tes amis ne t’oublient pas. 
Chaque jour, nous avons une pensée 
pour toi et de nombreux souvenirs 
nous accompagnent.

Un souvenir !

SEPTMONCEL - LYON

Pascal DURAFFOURG
Voilà sept ans que tu nous 
as quittés. Tu manques ter-
riblement à ton épouse, tes 
enfants, toute ta famille et tes 
amis. Chaque instant nous 
pensons à toi.

Un souvenir !

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Du  21  octobre  au  05  dé-
cembre  OUVERTURE MA-
GASIN USINE SMOBY A LA-
VANS LES SAINT CLAUDE : 
Ouverture  tous  les  mercre-
dis  de  15h.  à  19h., vendre-
dis de 15h. à 19h., samedis 
de 10h. à 17h. Ouverture 
exceptionnelle le mercredi 11 
novembre de 10h. à 17h.  

MOIRANS-EN-MONTAGNE
Du 15 septembre 2020 au 
31 août 2021 EXPOSITION 
TEMPORAIRE ‘JOUONS 
SPORTIF’ AU MUSEE DU 
JOUET DE MOIRANS-EN-
MONTAGNE. Ce parcours 
muséographique sera ac-
compagné de nouveaux ate-
liers, d’une visite guidée des 
collections permanentes sur 
le jouet sportif, de spectacles, 
rencontres, conférences et 
débats. Tél. 03.84.42.38.64. 
www.musee-du-jouet.com

Programme des vacances 
d’automne musée du jouet 
: Mercredi 28 octobre, de 14h. 
à 17h. : ANIMATION / Inscrip-
tions sur place - inclus dans le 
billet d’entrée, «Venez jouer 
en famille avec La Rempi-
chotte». Vendredi 30 octobre 
à 11h. : CONTE / Inscriptions 
sur place, inclus dans le bil-
let d’entrée,  « Le conte des 
P’tits Loups ». ATELIERS EN 
FAMILLE / Sur réservation, 
durée : 1h.30 - Tarif : 8€ - 
Jauge maxi : 15 personnes. 
Lundi / «La roue tourne», 
conception d’un jouet optique 
;  Mardi / « Et pourtant, elle 
tourne ! » Fabrication d’une 
toupie ;  Jeudi / «L’atelier de 
la sorcière» Réalisation d’une 
baguette magique.

Du  17  octobre  au  16  
décembre  OUVERTURE 
MAGASIN USINE VILAC A 
MOIRANS EN MONTAGNE 
Ouvert  les mercredis de 14h. 
à 18h. et les samedis de 10h. 
à 18h. Tél. 03.84.42.00.58.

23 octobre SPECTACLE  « 
ROSA  OU  LA  CHUTE  DE  
L’EMPIRE »  À MOIRANS-
EN-MONTAGNE. Tout public 
– Gratuit – 17h. – La Vache 

qui Rue - 6 rue des Sports - 
Moirans-en-Montagne.

27  octobre LECTURES   
MUSICALES   A   LA   ME-
DIATHEQUE   DE MOIRANS 
EN MONTAGNE Pour les 0-3 
ans. L’Automne à ta porte 
par Line Capelli. De 9h.30 
à 10h. et de 10h.30 à 11h. 
Sur inscription, nombre de 
places limité. Port du masque 
obligatoire dès 11 ans. Tél. 
03.84.42.08.84. 

30  octobre    SPECTACLE    
« LAMBEAUX »    À    MOI-
R A N S - E N - M O N TAG N E 
Spectacle du Théâtre de Mar-
tin Pêcheur (25). Tout public – 
Gratuit – 17h. – La Vache qui 
Rue - 6 rue des Sports - Moi-
rans-en-Montagne.

MOREZ
Du 12 septembre au 30 
juin : cours de danse et de 
percussions africaines. 1er 
essai gratuit. Proposés un sa-
medi sur deux. Percussions 
de 13h.30 à 14h.30, danse 
de 15h. à 17h. Lieux diffé-
rents selon météo. Contact et 
info Association Koni Watty : 
au 06.75.38.94.03. ou asso-
koniwatti39@gmail.com

RAVILLOLES
Atelier des Savoir-faire, 
programme des vacances 
de La Toussaint du 17 au 31 
octobre : 
Exposition «Ecoute le bois», 
démonstrations de tournage 
sur bois les mercredis et 
samedis de 14h. à 17h. Mardi 
au samedi de 13h.30 à 18h. 
Tarifs (6euros).
Des visites guidées de l’Ate-
lier, les mercredis à 15h. 
Adulte : 7 euros / Enfant (6-
18 ans) : 4.50 euros.
Ateliers artisans-enfants gra-
tuit / sur réservation : Mercre-
di 28 octobre, papier mâché 
avec Corinne Bourru : Arti-
sans en herbe (13-18 ans) de 
10h. à 12h. «réalisation d’une 
coupelle en papier mâché», 
Graines d’artisans (7-12 ans) 

de 14h. à 15h.30 «réalisation 
d’une coupelle en papier mâ-
ché», Petites graines d’arti-
sans (4-6 ans) de 16h. à 17h. 
«réalisation d’un cadre avec 
de la pâte à papier et des vé-
gétaux». Tél. 03.84.42.65.06. 
ou mail : info@atelierdessa-
voirfaire.fr

SAINT-CLAUDE

Condat Club (salle rez-de-
chaussée Bavoux Lançon) 
: tous les lundis, mercredis 
et vendredis après-midi de 
14h. à 18h. : tennis de table 
; tous les mardis après-midi 
de 14h.15 à 17h. : scrabble 
en duplicate ; tous les jeudis 
après-midi de 14h. à 17h.45 
: activités ludiques (belote, 
triomino, nain-jaune, ou 
autres..). Pour tout rensei-
gnement : 06.85.58.18.45. : 
Mme Christiane Darmey.

Exposition d’Alain Arbez 
en collaboration avec Chris-
tophe Mollet, photographe 
jusqu’au 14 novembre du lun-
di au vendredi, de 9h. à 12h. 
et de 14h. à 18h. Le samedi, 
de 9h. à 12h.30. Pendant les 
vacances scolaires : du lundi 
au samedi, de 9h. à 12h. et 
de 14h. à 18h. Au Caveau des 
artistes, accès par l’Offi ce de 
Tourisme : 1, avenue de Bel-
fort. Entrée libre et gratuite.

Université ouverte : Lundi 
2 novembre de 18h.30 à 
20h.30 à la salle Bavoux à 
Saint-Claude : conférence 
«AOP du Jura, gruyère, 
emmental, cancoillotte et 
quelques autres !», par Ber-
nard Cassard, ingénieur-
conseil en agriculture.

L’exposition «Résistance 
et Déportation» du lundi 
19 octobre au dimanche 1er 
novembre inclus, du lundi au 
dimanche (sauf le mardi), de 
14h.30 à 18h.30, au premier 
étage de la Grenette, Place 
Louis XI. L’entrée est libre et 
gratuite.

 

Offres d’emplois, 
ventes, divers, 

décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,

Une bonne adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

votre journal de proximité

A louer maison grand T7, à 
Molinges, neuf sans terrain 
ni garage, cuisine intégrée 
ouverte sur salle à man-
ger, nombreux placards. 
Libre au 30 septembre. Tél. 
06.85.75.13.84. Prix : 650 
euros.

Vends 4 roues com-
plètes Nokian W+ 155/70 
r13.75TM+S, Twingo. Très 
bon état. Prix : 100 euros. 
Cause : changement. Tél. 
06.45.61.45.95.

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

Cherche
Moteur MAP 2 vitesses, 
une machine à fl oquer et du 
matériel de polissage et ver-
rage. Tél. 04.50.22.19.38. ou 
06.07.41.79.18.
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DOSSIER HABITAT

39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03.84.45.24.44
info@picard-sa.fr
www.picard-sa.fr

Zone Artisanale d’Etables

ZI du Plan d’Acier - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 13 71

Fax 03 84 45 76 35
METALLERIE

FERRONNERIE
AMÉNAGEMENTS

POSE DE PORTE SECTIONNELLE

POSE DE PORTE DE GARAGE

POSE DE GRILLES & RIDEAUX

POSE
DE PORTAIL

BARRIÈRE - CLÔTURE

LANçoN R. & Fils
1910 - 2010

MENUISERIE BOIS / BOIS-ALU / PVC
PARQUETS ET ESCALIERS
PONçAgE ET VITRIfICATION
VOLETS ROULANTS - STORES
PORTES dE gARAgE
MOTORISATION

 
 a n s

a 
VO

TRE sERVICE 45, rue du Miroir 39200 ST-CLAUdE
03 84 45 14 45
fAx 03 84 45 66 14
www.menuiserie-lancon.com
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MaPrimeRénov’ : 
la rénovation énergétique pour tous

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey

Actualités Roch

C O N S R U C T E U R  D E  M A I O N S  O S S A T U R E  B O I S  E T
P O T E A U X  P O U T R E S

CONCEPTION 
                  
 PAR NOTRE

BUREAU
D'ÉTUDE

FABRICATION 
                  
 DANS NOS
ATELIERS DU

JURA

REALISATION
                  

 DES
CHANTIERS
PAR NOS
ÉQUIPES

Nous restons actifs et optimistes et sommes très présents sur le haut jura avec plus d’une 
dizaine de maisons en 2020 sur Prémanon, Les rousses, lamoura, Septmoncel, Foncine le 
Haut, Chapelle desBois, Chaux des Crotenay, Mijoux. 
Nous avons généralisé le circuit court et l’utilisation de matériaux bio-sourcés avec notam-
ment laine de bois et fi bre de bois en murs et toiture, ce qui a contribué à améliorer le confort 
d’été qui constitue les nouvelles préoccupations des clients. 
Nous poursuivons dans l’accompagnement très personnalisé de nos clients, dans le but de 
les satisfaire, et ceci en toute sérénité, ce que nous parvenons à réaliser sur chacun de nos 
chantiers

Boostée par le gouverne-
ment, la rénovation énergé-
tique s’adresse désormais à 
tous grâce à l’extension de 
MaPrimeRénov’ à tous les 
ménages dès le 1er janvier 
2021. 
Début septembre, le Premier 
ministre, Jean Castex, et son 
gouvernement, ont présenté 
un grand plan de relance pour 
l’économie française. Parmi 
les 100 milliards d’euros mis 
sur la table, 7 seront consa-
crés au logement afi n de 
redynamiser le secteur de la 
construction et du bâtiment. 
L’un des principaux objectifs 
est d’inciter les Français à 
rénover leur habitation afi n 
de lutter contre les passoires 
thermiques qui représentent 
17 % du parc des habitations 
principales aujourd’hui (envi-
ron 5 millions de logements). 
Pas moins de 2 milliards d’eu-
ros sont donc consacrés aux 
ménages via MaPrimeRénov’, 
jusqu’ici réservée aux plus 
modestes. Dès le 1er janvier 
2021, elle sera accordée à 
tous, sans condition de res-
sources. On fait le point. 
MaPrimeRénov’, c’est quoi?
Lancée le 1er janvier 2020, 
MaPrimeRénov’ est venue 
remplacer le crédit d’impôt 
pour la transition énergétique 
(CITE) ainsi que les aides de 
l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah), «Habiter mieux agi-

lité». Destinée aux ménages 
les plus modestes, elle était 
jusqu’ici versée sous condi-
tions de ressources aux per-
sonnes qui étaient proprié-
taires depuis plus de deux ans 
de leur logement principal. 
Afi n de lutter contre les pas-
soires thermiques et pour en-
clencher une rénovation mas-
sive des logements les plus 
énergivores, le gouvernement 
a décidé d’étendre cette prime 
à tous les propriétaires, quels 
que soient leurs revenus et ce, 
dès le 1er janvier prochain. 
Quelles sont les nouveautés ?
 Dès 2021 donc, MaPrimeRé-
nov’ ne sera plus soumise à 
un plafond de revenus et bé-
néfi ciera à tous les ménages 
qui envisagent des travaux 
de rénovation énergétique et 
qui en feront la demande sur 
le site offi ciel Maprimerenov.
gouv.fr. Les bailleurs et les 
copropriétés, là où les travaux 
sont plus diffi ciles à enclen-
cher, pourront également en 
bénéfi cier. En revanche, le 
CITE, qui avait été jusqu’ici 
conservé pour les ménages 
non éligibles à la prime, sera 
défi nitivement supprimé. En 
outre, le dispositif MaPrime-
Rénov’ sera cumulable avec 
d’autres aides à la rénovation, 
comme les certifi cats d’éco-
nomie d’énergie (CEE), l’éco-
PTZ ou les aides proposées 
par les collectivités locales. 

Enfi n, si la prime ne sera ver-
sée qu’à partir du 1er janvier 
2021, elle pourra néanmoins 
concerner des travaux signés 
entre le 1er octobre et le 31 
décembre 2020.
Quels sont les travaux 
concernés par cette prime 
et pour quels montants?
Beaucoup de travaux de réno-
vation énergétique peuvent 
être entrepris grâce à Ma-
PrimeRénov’. Il peut s’agir 
d’ouvrages d’isolation (murs, 
toiture, fenêtres...), de ven-
tilation (installation d’une 
VMC), de chauffage (installa-
tion d’une pompe à chaleur, 
d’un poêle à granulés...), etc. 
La seule condition est qu’ils 
doivent être réalisés par des 
entreprises labellisées RGE, 
c’est-à-dire reconnues ga-
rantes pour l’environnement. 
L’aide allouée varie de 2000 à 
20 000 euros en fonction des 
revenus du ménage et du type 
de travaux engagés.
Si tous les propriétaires 
auront bientôt droit à MaPri-
meRénov’, le gouvernement 
entend tout de même favoriser 
les plus modestes en les ren-
dant prioritaires. Cependant, 
les foyers plus aisés qui sou-
haiteront se lancer dans une 
rénovation de grande ampleur 
pourront voir leur demande 
traitée plus rapidement. 

M.K.

COTÉ DE RENAULT(A DACIA)
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La crainte de contami-
nation par le Covid-19 a 
stoppé bon nombre de 
chantiers, y compris chez 
les particuliers. L’heure 
est donc à la communica-
tion pour inciter les clients 
à rouvrir leurs portes aux 
professionnels.
Si les mesures sanitaires 
n’ont pas forcé le secteur 
du bâtiment à se mettre à 
l’arrêt durant ces derniers 
mois, la peur collective face 
à un virus très contagieux 
s’en est chargée. Il faut 
dire qu’à force de répéter 
aux Français de limiter au 
maximum les contacts avec 
d’autres individus, ces der-
niers en sont venus à ne 
plus vouloir laisser rentrer 
des personnes de l’exté-
rieur dans leur domicile, a 

fortiori lorsqu’il ne s’agit pas 
de proches. Bon nombre 
de chantiers de rénovation 
qui étaient en cours ou en 
projet ont donc été stoppés 
au printemps. Le déconfi ne-
ment peut-il suffi re à redon-
ner confi ance aux clients 
particuliers ? La profession 
en doute. Pour soutenir le 
secteur, l’État a donc mis en 
place une communication 
incitative.
«Vous pouvez réaliser

 vos travaux 
en toute sécurité»

Comme le rapporte le site 
spécialisé Batiactu.com, 
le gouvernement a établi 
un communiqué simple et 
concis dont la teneur trans-
paraît directement dès son 
titre : «Grâce au respect des 
gestes barrières et aux

Logement : l’État vous incite 
à relancer vos travaux

Lauriane BAILLY-BAZIN

Assurances - Placements - Banque

10, bd de la République
39200 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 45 09 75
agence.baillybazin@axa.fr

POUR TOUS VOS TRAVAUX

précautions prises par les 
artisans, vous pouvez réa-
liser vos travaux en toute 
sécurité». Ce texte rappelle
que les entreprises du bâti-
ment ont produit une série 
de recommandations sani-
taires, validées par l’État, 
diffusées à travers un guide 
professionnel de bonnes 
pratiques, afi n de garantir 
la protection des ouvriers 
mais aussi de leurs clients. 
Dès lors que les artisans 
appliquent la distancia-
tion sociale, le lavage des 
mains toutes les heures, le 
port du masque en cas de 
présence d’une personne à 
risque dans le logement et 
l’attribution individuelle des 
outillages entre les interve-
nants, «il n’y a donc aucune 
contre-indication à la reprise 
de vos travaux» conclut ainsi 
ce document offi ciel.
Si les organisations patro-
nales du secteur avaient 
déjà engagé des actions 
pour rassurer leurs clients, 
ce courrier gouvernemen-
tal vient donc appuyer leur 
démarche et peut être utilisé 
dans tout dispositif de com-
munication.
Des chiffres encourageants
À en croire un sondage réa-
lisé par Effy, une entreprise 
de rénovation énergétique, 
auprès des particuliers ac-
compagnés par ses soins 
pendant le mois de mars, les 
ménages sont plutôt enclins 
à faire confi ance aux arti-
sans. Sous réserve du res-
pect des consignes de sécu-
rité liées au Covid-19, 57 % 
des personnes interrogées 
se disent en effet prêtes à 

recevoir un professionnel 
chez elles pour réaliser un 
devis, tandis que 53 % ac-
cepteraient qu’il effectue des 
travaux à leur domicile. Sans 
surprise, le chiffre grimpe à 
64 % dès lors qu’il s’agit d’un 
chantier urgent.
Toujours selon cette en-
quête, les principaux gages 
de sécurité sanitaire atten-
dus par les Français sont le
respect d’une distance mini-
male d’1 mètre, la limitation 
du nombre de personnes 
sur le chantier et le port du 
masque et de gants.
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Rénovez en 
Haut-Bugey

Le service public de la rénovation

aRénovation énergétique

aRéhabilitation

aAdaptation du logement

A G G L O M É R A T I O N

Appelez vite au 04 74 12 17 69

www.hautbugey-agglomeration.fr

franck.zamprogna@renobat2.com
03 84 42 03 33 OU 06 80 32 17 86

Matériaux biosourcés : une solution écologique pour la maison
Bien qu’ils ne soient pas 
encore un réfl exe pour les 
bricoleurs, les matériaux 
biosourcés sont des solu-
tions d’avenir pour nos 
maisons. En plus d’assainir 
notre habitat, ils régulent 
aussi très effi cacement le 
taux d’humidité.
Il n’y a pas que les chefs 
d’État qui parlementent pour 
sauver la planète ! Certains 
secteurs luttent eux aussi 
contre le réchauffement clima-
tique. Les industriels de l’iso-
lation biosourcée sont en effet 
au premier plan pour déve-
lopper la croissance verte au 
sein des domaines de l’habitat 
et de la construction. Ainsi, les 
particuliers souhaitant enga-
ger des travaux d’isolation 
peuvent se tourner les yeux 
fermés vers ces isolants éco-
logiques et polyvalents.

Des produits 
performants

 et polyvalents
Les matériaux biosourcés, 

c’est-à-dire issus de la bio-
masse végétale ou animale, 
ne représentent que 5 % du 
marché de l’isolation. 
Et pourtant, lin, paille de blé, 
laine de mouton, ouate de 
cellulose ou textiles recyclés 
peuvent être utilisés dans les 
produits de construction et de 
décoration, notamment dans 

les domaines de l’isolation 
thermique et acoustique.
Issus de matières premières 
renouvelables ou recyclées, 
les écomatériaux ne contri-
buent pas à l’épuisement des 
ressources. 
Ils permettent également de 
réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et de limiter les 

transports en étant fabriqués 
avec de la biomasse locale.
En offrant la même durabilité 
que les isolants synthétiques 
ou minéraux, ces matériaux 
écologiques, que l’on trouve 
sous différentes formes (pan-
neaux, rouleaux, vrac à souf-
fl er etc.), trouvent leur utilité 
dans de nombreux cas, no-
tamment les murs intérieurs 
ou extérieurs, les plafonds, les 
combles, les cloisons et, dans 
certains cas, les planchers 
bas et intermédiaires.

Des propriétés 
hygrométriques 

naturelles
Il faut encore ajouter que 
les biomatériaux sont un 
excellent moyen de réguler 
l’hygrométrie, c’est-à-dire le 
taux d’humidité dans l’air. Ils 
favorisent en effet la « respira-
tion » des parois en absorbant 
et en restituant une partie de 
la vapeur d’eau du bâti. Ils 
garantissent ainsi une qualité 
de l’air d’autant plus optimale 
qu’ils sont aussi exempts de 

fi bres allergènes.
En agissant sur le taux d’hu-
midité, les matières biosour-
cées empêchent les déperdi-
tions énergétiques. 
Que ce soit pour le chauffage 
ou la climatisation, elles ab-
sorbent ou dégagent l’énergie 
dans le matériau, permettant 
ainsi d’amortir les variations 
de température. 
Selon les nombreuses études 
menées, notamment par 
l’Association syndicale des 
industriels de l’isolation végé-
tales, les isolants biosourcés 
peuvent améliorer les perfor-
mances thermiques de votre 
habitat de 50 %.
Des avantages fi scaux

Comme bon nombre de pro-
jets de rénovation, les bioma-

tériaux peuvent faire l’objet de 
réductions fi scales, notam-
ment le Crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (Cite), 
mis en place depuis le 1er 
janvier 2015. 
Celui-ci doit inciter les Fran-
çais à effectuer des travaux 
d’amélioration énergétique 
dans leur logement. 
En utilisant des isolants bio-
sourcés, vous aurez droit à 
un crédit d’impôt de 30 %, à 
condition que ces aménage-
ments soient destinés à votre 
résidence principale. 
Le montant des travaux est 
plafonné à 8000 euros par 
personne, ce qui laisse de la 
marge pour améliorer les per-
formances thermiques de son 
habitat…
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Comment choisir un professionnel pour réaliser ses travaux ?
Comment choisir un profes-
sionnel pour réaliser ses tra-
vaux ?
En matière de logement, on 
réserve souvent l’embauche 
des artisans aux plus gros 
travaux. Mieux vaut donc ne 
pas se tromper dans la sé-
lection de l’entreprise ! Voici 
quelques indices pour choisir 
judicieusement. 
Il suffi t parfois de recevoir un 
fl yer bien présenté dans sa 
boîte aux lettres pour se décider 
à concrétiser un projet de réno-
vation longtemps laissé de côté. 
Sauf qu’à choisir si aléatoire-
ment une entreprise de travaux, 
on risque fort d’être déçu. Pour 
éviter cette fâcheuse situation, 
l’Institut national de la consom-
mation rappelle les vérifi cations 
à effectuer avant de signer un 
contrat avec un professionnel.
1/ Trouver des références 
fi ables Outre les sommes sou-
vent conséquentes qui sont 
mises en jeu, maints désagré-
ments peuvent survenir lorsque 
des travaux sont mal réalisés. 
Certaines aides fi nancières im-
posent par ailleurs de respecter 
des normes précises. S’assu-
rer que l’entreprise envisagée 
est reconnue pour son sérieux 
n’est donc pas un luxe ! 
Premier réfl exe à avoir : me-
ner sa petite enquête. Une 
recherche sur internet vous 
permettra de découvrir en 
quelques clics depuis quand la 

société existe et si elle a pignon 
sur rue. C’est aussi l’occasion 
de lire des avis de clients sur 
d’anciens chantiers. Plus en-
core, vérifi ez que l’entreprise est 
bien référencée. Un artisan doit 
par exemple être inscrit au Re-
gistre des métiers, accessible 
via la Chambre des métiers. 
Bon à savoir : un site de réfé-
rence
Le site 1001signes.qualitecons-
truction.com vous permettra 
de connaître les différents 
systèmes de qualifi cation qui 
existent dans le bâtiment. À 

vous de vérifi er quel sigle ar-
bore le professionnel. Un gage 
supplémentaire de qualité.

2/ Établir un contact profes-
sionnel 
Il est toujours intéressant de 
se rendre dans les locaux d’un 
artisan. Cela permet de se faire 
une idée plus précise de sa fa-
çon de travailler. 
N’hésitez pas non plus à lui 
poser autant de questions que 
possible. Tout professionnel 
qui se respecte se doit d’être 
à l’écoute de ses clients et de 
les conseiller. Une fois le type 
de chantier convenu, la société 
va vous proposer un devis de 
travaux. 
Ce n’est pas un document à 
prendre à la légère car l’artisan 
devra s’y tenir si vous l’acceptez 
! Avant de le signer, assurez-
vous toutefois que l’identité de 
l’entreprise mentionnée corres-
pond bien à celle qu’elle vous a 
donnée. Les matériaux utilisés 
et le détail du chantier doivent 
aussi être précisés, ainsi que le 
délai d’exécution estimé. Côté 
tarif, un devis doit affi cher le 
coût global hors taxes et toutes 

taxes comprises, de même que 
le prix de la main-d’œuvre.
3/ Demander une attestation 
d’assurance
La présentation du devis doit 
enfi n s’accompagner de la 
mention de la couverture d’as-
surance du professionnel et 
plus précisément de la garantie 
décennale. Cette dernière pro-
tège le client contre tout vice ou 
dommage de construction qui 
pourrait affecter la solidité de 
l’ouvrage et des équipements 
indissociables ou qui le ren-
drait inhabitable ou impropre 
à l’usage auquel il est destiné. 
En clair : c’est une assurance 
contre tous les pépins graves 
qui peuvent survenir dans les 
dix ans suivant les travaux 
!Face aux enjeux, exercez donc 
votre droit d’exiger une attesta-
tion d’assurance décennale afi n 
de vérifi er qu’elle couvre bien 
l’activité pour laquelle la société 
doit intervenir chez vous et sa 
période de validité. Ensuite 
seulement, vous pourrez vous 
engager plus sereinement dans 
votre chantier. 
À noter : une assurance obli-
gatoire
La loi impose également au 
propriétaire de souscrire lui-
même une assurance dom-
mages-ouvrage pour tous tra-

vaux touchant au gros œuvre 
ou susceptible d’affecter la soli-
dité de l’habitation (planchers, 

plafonds, murs porteurs, char-
pente...).

J. P.
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Inspiré des pays scandi-
naves, le sauna s’invite de 
plus en plus à domicile. En-
quête sur le bain de chaleur 
sèche préféré des Français. 
Njut !
Nos voisins fi nlandais ou nor-
végiens ont une longueur 
d’avance. Depuis plusieurs mil-
lénaires, ces derniers plongent 
régulièrement leur corps dénu-
dé dans des saunas collectifs, 
fumant de vapeur, au beau 
milieu des fjords. Véritable tra-
dition sociale et familiale dans 
les pays du Nord, le sauna s’est 
peu à peu étendu extra muros, 
jusqu’à fi nir par s’imposer en 
nos contrées. Pourquoi un tel 
succès ? Parce qu’en plus de 
décontracter les muscles et de 
stimuler la circulation sanguine, 
la sudation élimine les toxines 
et purifi e la peau. Bref, ces 
bains de jouvence n’ont par leur 
pareil pour dérouiller les orga-
nismes fatigués. Alors, pour 
celles et ceux qui rêveraient 

d’avoir un sauna personna-
lisé à domicile, voici quelques 
conseils à ne pas rater...

Se mettre dans le bain
Véritable source de bien-
être, le sauna a vu son mar-
ché grimper en fl èche depuis 
quelques années. Pour plaire 
aux consommateurs, différents 
types de bains chauffants sont 
même proposés. Le classique, 
venu tout droit des pays scan-
dinaves, comporte une cabine 
en bois équipée de couchettes 
où la chaleur peut atteindre 
jusqu’à 100 °C grâce au poêle 
électrique. Si votre cœur ba-
lance entre chaleur sèche et 
chaleur humide, sachez qu’il 
existe aussi un modèle combi-
né qui intègre une douche à l’in-
térieur de la cabine et peut faire 
également offi ce de hammam. 
Autre modèle très tendance, la 
cabine infrarouge. Comme son 
nom l’indique, dans ces saunas 
aux dimensions réduites, des 
rayons infrarouges sont émis 

par des radiateurs dont la tem-
pérature ne dépasse pas les 55 
°C. Une bonne façon de profi -
ter des effets détoxifi ants de la 
sudation sans subir la chaleur 
parfois oppressante des saunas 
traditionnels. Enfi n, si vous vous 
sentez l’âme d’un bricoleur, des 
saunas en kit sont proposés par 
de nombreux professionnels. 
Cabine, isolant, poêle, thermo-
mètre, porte-serviettes... Tout 
le nécessaire vous est fourni 
pour monter en un tour de main 
votre petit coin de paradis à un 
tarif défi ant toute concurrence. 
Sachez en effet qu’il faut comp-
ter entre 900 et 5 000 euros 
pour un équipement dont le prix 
varie essentiellement suivant la 
taille et le type de chauffage. Un 
petit coup de cœur à gros bud-
get mais, quand on aime, on ne 
compte pas !

Julie Pitaud

ZA Chambouille
39360 MOLINGES

Tél : 03 84 45 27 80
Fax : 03 84 45 19 78

METALLERIE & OUVERTURES

www.metallerieetouvertures.fr

AMENAGEZ AVEC SERENITE ET STYLE
LES EXTERIEURS DE VOTRE MAISON !

CLOTURES PORTAILSGRILLAGES PORTILLONS
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